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Climat: nouveau record mondial de chaleur en
mai [2016]

Par lefigaro.fr , AFP, AP, Reuters Agences Mis à jour le 16/06/2016 

La planète a connu le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, a annoncé jeudi
l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Il s'agit du treizième 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/25/un-point-de-vue-pre-congres-eelv-mai-juin-2016/


mois consécutif au cours duquel un record de chaleur a été battu.

Le réchauffement climatique progresse. L'Agence américaine océanique et 
atmosphérique (NOAA) a publié jeudi son dernier rapport, et il est significatif. En 
mai 2016, la température moyenne à la surface des terres et des océans a été 
0,87°C au-dessus de la moyenne du siècle passé pour s'établir à 14,7°C. Le record 
de 2015 a ici été battu de 0,02°C. Pour la période de janvier à mai 2016, le 
thermomètre est également monté au plus haut dans les annales, la température 
moyenne sur les terres et océans se situant 1,07 degré Celsius au-dessus de la 
moyenne du XXe siècle, qui était de 13,05°C.

Ces données s'inscrivent dans une évolution climatique courant depuis 1997. 
Après cette date, première année depuis 1880 à avoir connu une montée record du 
thermomètre sur le globe, 16 des 18 années qui ont suivi ont été plus chaudes.

http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/201605


«L'évolution du climat que nous observons à ce stade cette année est de nature à 
nous alarmer», a récemment déclaré David Carlson, directeur du programme 
mondial de recherche sur le climat à Genève. Il a déploré «des températures 
exceptionnellement élevées, des taux de fonte des glaces arctiques en mars et mai 
qu'on ne voit pas normalement avant juillet et des précipitations exceptionnelles». 

Printemps le plus chaud en Alaska

La chaleur a été particulièrement prononcée dans l'hémisphère nord. L'Alaska a 
connu son printemps le plus chaud jamais enregistré, et ce par une marge 
importante. En Finlande, la température moyenne en mai a été de 3 à 5°C au-
dessus de la moyenne dans la plupart du pays, selon l'Institut météorologique 
finlandais. Plus récemment, Nuuk, la capitale du Groenland, a enregistré un record
de température pour juin avec 24,8°C.

Dans l'hémisphère sud, l'Australie a connu son automne le plus chaud avec une 
température 1,86°C au-dessus de la moyenne.

Les eaux océaniques plus chaudes ont également contribué à un blanchissement 
sans précédent de la Grande Barrière de Corail, selon l'ONG australienne the 
Climate Council.

Les températures record en mai ont été accompagnées d'autres événements 
météorologiques extrêmes, dont de fortes précipitations en Europe, comme en 
France, et dans le sud des États-Unis.

Le courant chaud équatorial du Pacifique El Nino, qui est réapparu en 2015, a 
contribué à cette montée record des températures, a relevé jeudi, lors d'une 
conférence de presse téléphonique, Deke Arndt, responsable des centres nationaux 
de surveillance du climat de la NOAA.

«Cette chaleur provient en grande partie des océans depuis les deux dernières 
années en raison du courant équatorial du Paficique El Nino. Et bien qu'encore 
importante, l'anomalie de température était moins importante en mai que durant les
derniers mois», a-t-il dit, prévoyant la poursuite du refroidissement des océans 
avec l'affaiblissement de ce courant.

Selon le scientifique, «la forte intensité du courant El Nino explique seulement une
partie de ces températures élevées», pointant du doigt l'augmentation des gaz à 
effet de serre provenant des activités humaines.

https://www.climatecouncil.org.au/
https://www.climatecouncil.org.au/


Transfert de Chaleur en Arctique
A. Randomjack lundi 9 novembre 2015

Septembre 2015 : Record de Chaleur des Températures de Surface Océanique

Ceci est une traduction/adaptation de l'article "September 2015 Sea Surface 
Warmest On Record " publié sur Arctic-news. Merci à Sam Carana et Arctic 
news pour leur collaboration et leur accord donné pour la traduction et 
l'utilisation de leurs graphiques et images. 

     La croissance du couvert de glace scelle l'océan Arctique 

La couverture de glace s'est agrandie rapidement en octobre 2015 après avoir atteint son 
minimum annuel en septembre. Comme le montre l'image ci-haut, la croissance du 
couvert de glace a effectivement scellé l'océan Arctique de l'atmosphère, ce qui réduit 
l'évaporation et le transfert de chaleur de l'océan vers l'atmosphère.

  

http://arctic-news.blogspot.ca/
http://arctic-news.blogspot.ca/
https://www.blogger.com/null
http://arctic-news.blogspot.ca/2015/10/september-2015-sea-surface-warmest-on-record.html
http://arctic-news.blogspot.ca/2015/10/september-2015-sea-surface-warmest-on-record.html
http://4.bp.blogspot.com/-aPNoI00cU0Q/ViuTF_E7N0I/AAAAAAAACG4/qz5Glupaj-o/s1600/Sea%2BIce%2BSeal_FR.png


                           
À droite. L'animation de 30 jours du Laboratoire de Recherche Naval Américain 
(jusqu'au 22 octobre avec prévision ajouté jusqu'au 30 octobre) montre que le couvert de
glace océanique s'est agrandi ajoutant une grande surface de glace très mince, alors que 
la glace déjà présente a à peine gagné en épaisseur.

     Le bouclier est parti

La glace épaisse s'étendait à quelques mètres sous le niveau de l'eau de l'océan Arctique, 
là où elle pouvait consommer une grande partie de la chaleur pour fondre ; donc, elle 
agissait un peu comme un bouclier thermique. Au fil des dernières années, l'épaisseur 
s'est grandement réduite, le bouclier est presque complètement disparu ; le 
réchauffement de l'Arctique va s'accélérer davantage...

    

http://2.bp.blogspot.com/-IvckGn_hWzk/Vi4nrHVVncI/AAAAAAAACHY/rRTBCxeG-dM/s1600/arcticictn_nowcast_anim30d.gif
http://2.bp.blogspot.com/-Jex95YpLe30/Vi4-VMrn1KI/AAAAAAAACHs/Gdn2e9M7WgE/s1600/Buffer_FR.png


     Couvercle d'eau froide sur l'Atlantique nord

Plus particulièrement depuis 2012, une grande quantité d'eau douce venue de la fonte du 
Groenland s'est maintenant accumulée sur une immense étendue de l'Atlantique nord et 
agit comme un couvercle prévenant ainsi l'évaporation de la chaleur océanique dans 
cette région.

Parce que c'est de l'eau douce qui recouvre une grande surface de l'Atlantique nord, elle 
flotte à la surface de l'eau salée qui est plus dense ; la mélange se fera très lentement. 
L'eau de mer dans l'Atlantique nord était très salée à cause de taux d'évaporation élevé 
occasionné par de hautes températures et de forts vents et courants. Même si l'eau 
(douce) de la fonte du Groenland est froide, elle ne peut pas être assez froide pour se 
mêler à l'eau salée. Le résultat de cette stratification est qu'il y a moins d'évaporation 
dans l'Atlantique Nord et surtout un transfert accentué de la chaleur océanique vers 
l'atmosphère et donc, des températures plus froides s'il n'y avait pas eu cette eau de 
surface plus froide.

[NDT : C'est cette eau plus chaude qui fait fondre la glace Groenland par en dessous 12
mois par année.]

http://3.bp.blogspot.com/-WAi6HMCmJdM/Vi8CqRo9Z2I/AAAAAAAACIE/ze25fDDHvBM/s1600/Sep-24-2015-5_FR.png


Couvercle d'eau froide sur l'Atlantique nord, Feedback no 28
sur la page des feedbacks (rétroactions) de Arctic-news 

Le couvercle s'est agrandit au fil du temps et le Groenland a eu une météo très variée au 
cours du dernier mois avec des températures passant d'un extrême à l'autre. L'image ci-
dessous montre les anomalies de température le 17 octobre (à gauche), du 23 octobre (au
centre), et d'une prévision pour le 30 octobre (à droite). On prévoit que les températures 
vont retourner vers l'autre extrémité de l'échelle poussant ainsi l’anomalie pour 
l'entièreté de l'Arctique à +2,37°C pour le 30 octobre 2015.

Quand la météo se balance d'un extrême à l'autre, cela cause le
relâchement de méthane. Feedback (rétroaction) #21
sur la page des feedback de Arctic-news 

De forts vents ont contribué à étendre le couvercle de glace sur l'Atlantique nord tout en 
faisant descende de l'air froid du Groenland au dessus de l'Atlantique nord. Cela est 
illustré par l'image si-dessous qui décrit la situation du 23 octobre 2015 ; la moitié de 

http://arctic-news.blogspot.com/p/feedbacks.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/feedbacks.html
http://3.bp.blogspot.com/-el379vcehFs/VjKVe3eWBGI/AAAAAAAACJI/uedBopHyKZo/s1600/Ocean%2BHeat_FR.png
http://1.bp.blogspot.com/-yOc9JglTuPo/VjOkOYwGEjI/AAAAAAAACJg/Cb3OfX2xjSg/s1600/Oct-17-23-30-2015.png


gauche montre la vitesse des vents à la surface alors que l'autre montre les anomalies de 
température de la surface océanique.

  

Cette vidéo montre les prévisions des vents de surface dans l'Arctique depuis le 25 
octobre 2015 jusqu'au 1er novembre 2015

     Les océans montent en température

Une analyse de la NOAA montre que la température (moyenne) des surfaces océaniques 
pour septembre 2015 a été la plus chaude jamais enregistrée à 0,81°C au dessus de la 
moyenne du 20e siècle qui est de 16,2°C. Dans l’hémisphère Nord, l'anomalie était de 
1,07°C.

[NDT : Ne pas confondre la moyenne du 20e siècle avec l'année de référence habituelle 

http://2.bp.blogspot.com/-DeUkyDh1YQ0/VjVquUEQg3I/AAAAAAAACJ8/ZDaZlWdwfTs/s1600/Wind-SST-Oct-23-2015.png


de 1880. Donc, par rapport à 1880 la température moyenne des surfaces océaniques est 
plus chaude d'au moins 0,2°C.]

Remarquez à quel rythme le réchauffement des océans 
s'accélère au depuis 1980 

De tout l'excès de chaleur résultant des émissions de gaz à effet de serre de notre 
civilisation, 93,4% s'engouffre dans les océans (sur Arctic-news) ; c'est l'équivalent 
thermique de 4 bombes atomiques (comme celle d'Hiroshima) par seconde, ou 
4X60X60X24, soit 345,600 par jour!!! Ça reflète bien notre folie et notre inconscience 
collective... et encore mieux celle de nos (présumés) décideurs.

     La menace... 

À mesure que le température de l'eau continue de monter, plus particulièrement dans 
l'Atlantique nord, le Gulfstream continuera de transporter de l'eau de plus en plus chaude
dans l'océan Arctique. Sans la couverture de glace épaisse pour consommer toute cette 
chaleur, la menace, c'est que la chaleur océanique rejoindra de plus en plus le fond de 
l'océan et causerait de vastes éruptions d'hydrates de méthane qui accéléreraient le 
réchauffement climatique de manière fulgurante ; c'est vraiment le pire qui risque de 
nous arriver et ce à tout moment. De telles éruptions de méthane produiraient des points 
chauds dans l'atmosphère de l'Arctique et le méthane se propagerait tout autour du globe
causant des écarts de météo extrêmes. Cela contribuera davantage à la diminution de 
l'eau potable, à la diminution des récoltes et affectera évidemment la vie océanique déjà 
sérieusement atteinte. Ce graphique provient d'un article précédent sur le Climatoblogue

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/04/le-grand-debrouillage-climatique.html
http://2.bp.blogspot.com/-HDnh9kWX9wY/VjYgNa879yI/AAAAAAAACKU/WcXG68eJ_e0/s1600/September-2015_FR.png


  

     Mise à jour des températures de surfaces océaniques pour Octobre 2015
L'Atlantique nord demeure très chaude. Les anomalies de températures de surfaces 
atteignaient + 7,9°C le 22 octobre 2015 en un lieu au large de la côte nord Américaine. 
Au même endroit le 16 octobre 2015, l'anomalie atteignait + 8,1C.

http://2.bp.blogspot.com/-aQLXQarOH1Q/VTreFGPiT0I/AAAAAAAAAeM/2_Rq74VzMv8/s1600/Climate-Related-Deaths-June-2014_3%2Btypees%2Bde%2Br%25C3%25A9chauffement_FR.jpg


Des anomalies de température des surfaces océaniques aussi élevées que + 7,5C prés du 
Svalbard le 25 octobre 2015 et le 9 octobre 2015, l'anomalie atteignait + 13,1°C au 
même endroit (marqué par un cercle vert sur l'image ci-dessous),une anomalie de + 
9,5°C. Ces relevés de température indiquent que l'eau peut être beaucoup plus chaude 
sous la surface, et que cette eau chaude est transportée par le Gulfstream sous la surface 
de l'Atlantique nord jusque dans l'océan Arctique. L'animation ci-dessous passe d'un date
à l'autre, on remarque aussi que le couvercle d'eau froide (aussi surnommée le "Blob 
froid") s'est étendu vers le sud au cours de cette période.

Dans le détroit de Béring entre l'Alaska et la Russie, de l'eau chaude continue de 
s'écouler dans l'océan Arctique. À la position marquée d'un cercle vert sur l'image ci-
dessous, la température a atteint 7.3°C le 22 octobre 2015, une anomalie de + 5,7°C.

http://2.bp.blogspot.com/-YDR-J1at2y8/VjfrNYNagMI/AAAAAAAACKw/2f1j4Vx715c/s1600/North-America_FR.jpg


     Le méthane 

Les images ci-dessous montrent de grandes concentration de méthane dans l'atmosphère 
de l'Arctique.

http://4.bp.blogspot.com/-VVa0NiwjV-Q/Vjt1jP2kU9I/AAAAAAAACLQ/CnJ0Z0u4oug/s1600/Bering-Strait_FR.jpg


ppM = Parties par Milliards 

L'image ci-dessus montre les niveaux de méthane à basse altitude le 22 octobre 2015. À 
cause de cette altitude, il n'y a pas de données pour le Groenland (qui est plus élevé).
L'image ci-dessous montre les concentrations de méthane à une altitude plus élevée et 
montre des taux de méthane élevés au dessus du Groenland.

http://4.bp.blogspot.com/-qU5FwZM3ezs/VjvLSDb2plI/AAAAAAAACMI/Gg0R1Ibm2BY/s1600/91-Oct-22-2015_FR.png


ppM = Parties par Milliards

__________________________________________________

[NDT : Avant de lire les commentaires du Dr. Light, il faut savoir que c'est sa 
spécialité. Bien sur, d'autres scientifiques auraient un avis différent ; le 
problème n'est pas de choisir ce qui nous plait, mais de considérer l'ensemble.
Il faut tenir compte que sur une période d'environ 5 ans, le méthane est 135 
fois plus puissant que le CO2 et qu'une immense quantité de méthane risque 
de s'échapper à tout moment de la mer de Laptev par exemple. Très 
récemment, l'apparition d'immenses trous dans la glace prés du pôle Nord 
laisse présager le pire...
Consultez cet article antérieur.

  
     Les commentaires du Dr. Malcom Light 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/le-methane-larme-fatale-des-changements.html
http://1.bp.blogspot.com/-Q5sy4XLdg6s/VjvJ1h5qpjI/AAAAAAAACL8/3Oc7soLKl40/s1600/85-Oct-16-2015_FR.png


Les commentaires qui suivent font référence à la figure ci-dessous. Toute la glace 
ancienne semble être disparue de l'Arctique depuis septembre 2015 ; la presque totalité 
de la glace de 5 années ou plus a fondu. On avait prévu que la glace de plus de cinq 
années ne disparaitrait pas avant septembre 2021, en conséquence, la fonte du volume de
glace s'est produite 6 années avant les plus récentes prévisions. L'estimation précédente 
de la disparition de la glace nouvelle, celle d'un an seulement était prévue pour 
septembre 2037 selon les données polynomiales, on peut donc anticiper que cela se 
produira 6 années plus tôt, soit pour septembre 2031, seulement 16 années dans le futur.

[NDT : D'autres scientifiques tel le Prof. Peter Whadhams, spécialiste de l'Arctique, 
prédisent que cela se produira d'ici 2020 et plusieurs sont de son avis, particulièrement 
à cause de la vitesse exponentielle à laquelle la superficie de glace diminue.]

Des estimations antérieures de quand le réchauffement atmosphérique moyen atteindrait 
6°C alors prévu pour septembre 2034, moment auquel la 6e extinction massive serait en 
cours. La nouvelle estimation corrigée de 6 années est prévue pour l'automne 2028 
(l'auteur dit 2028.7) soit seulement 13 ans dans le futur. Au cours de l'extinction 
Permienne, qui a été causée par une accumulation massive de méthane dans 
l'atmosphère, la température moyenne a grimpé de 5°C en 13 ans. Comme la 
température moyenne est déjà de 1°C plus chaude que la normale (pré industrielle), nous
devons envisager au moins 6°C de réchauffement atmosphérique d'ici l'an 2028 avec la 
sixième extinction massive dans l'histoire de la Terre qui y est associé. Ceci est une 
corrélation effarante avec la nouvelle prédiction de 6°C  de réchauffement 
atmosphérique global moyen au niveau du sol et ce que nous savons qui s'est produit au 
cours de l'extinction Permienne ; les deux causées par une accumulation massive de 
méthane (venu principalement du fond de l'Arctique et d'autres océans)  dans 
l'atmosphère.
Clairement, nous ferons face à une très chaude et difficile marche au cours de la 
prochaine décennie à mesure que l'imminente extinction massive approche...

Dr. Malcom P.R. Light
Sciences de la Terre



Graphique : Les estimations passées de la glace sur l'océan Arctique, les anomalies de 
son volume, de son épaisseur et de sa superficie comparées à différentes zones 
d'extinction définies par le champ des températures atmosphérique globales.
Crédit : Malcom Light
Cliquez sur l'image pour agrandir
Vous comprendrez j'espère qu'il m'est malencontreusement impossible
de traduire ce graphique
La situation devient rapidement de plus en plus critique, il faut passer à l'action au 
plus vite et encourager nos décideurs à l'action. La situation demande un plan 
d'action concerté et efficace comme décrite dans le Plan sur l'Action Climatique   
sur Arctic-news.

Je tiens à m'excuser auprès de mes lecteurs et de Sam Carana pour le retard à la publication de cet 
article. Des difficultés personnelles et aussi avec le logiciel d'édition m'ont retardé de près de deux 
semaine. D'ailleurs, la présentation n'est pas aussi soignée que je le voudrais. Merci d'être 
compréhensif.

[livre] L'ÉVÉNEMENT ANTHROPOCÈNE
La terre, l'histoire et nous

Michel-Pierre Colin  samedi 4 janvier 2014

http://arctic-news.blogspot.com/p/plan.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/plan.html
http://arctic-news.blogspot.com/p/plan.html
http://4.bp.blogspot.com/-BuIHqcq3QIg/Vj_GgPKcCHI/AAAAAAAACOk/27Hg9JCsBek/s1600/Figure-224.jpg


Pour des raisons climatiques, il faut absolument des choix politiques de contraintes énergétiques,
bien avant que les prix de l'énergie nous forcent à changer de modèle. 

Extraits choisis:
« L'Événement Anthropocène bouleverse les sciences humaines et sociales et 
ébranle leurs paradigmes et leurs catégorisations. Ce sont désormais les sciences 
du système Terre, et non plus les historiens, qui nomment l'époque géologique 
dans laquelle nous vivons. Certes, un vertige nous prend, une perte de repère pour 
les humanités environnementales, à devoir penser désormais l'agir humain aussi à 
l'échelle géologique de dizaines de milliers d'années.

L'Anthropocène est le concept philosophique, religieux, anthropologique et 
politique le plus décisif jamais produit comme alternative aux idées de modernité. 
Les travaux des années 1970 sur l'impossibilité d'une croissance indéfinie dans une
planète finie furent soigneusement mis sous le boisseau par les promesses 
rassurantes de l'innovation technologique et par ce mot d'ordre du "développement
durable". Alors que ces travaux prônaient une économie au service du social et à 

http://2.bp.blogspot.com/--Sgzf7oWSA4/UshKe6S914I/AAAAAAAAAEU/8dAMhNYi_ls/s1600/Levenement_anthropocene.jpg


l'intérieur des limites biophysiques de la planète, le discours du "développement 
durable" qui s'imposa à partir des années 1980 affirmait mettre en négociation trois
pôles bien identifiés: l'économique, le social et l'environnement.

Au lieu de cela on a fait de l'environnement une nouvelle colonne dans la 
comptabilité des entreprises: les nouveaux "services écosystémiques" feront l'objet
de marchés ; la biosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère deviendrons de simples 
sous-systèmes de la sphère financière et marchande. L'un des aspects déterminants
dans le passé de l'Anthropocène fut la capacité à rendre politiquement inoffensives
les dégradations et les critiques.

Depuis Spoutnik, des milliers de satellites encerclent la Terre en boucles de 90 
minutes. Leurs ondes enveloppent le globe d'une deuxième atmosphère, une 
techno-sphère. Le réseau dense des données issues d'observations satellitaires et la 
lourde infrastructure informatique qui permet de les traiter font à la fois partie de 
"ce qui nous sauve", en nous permettant de mieux connaître les impacts humains 
sur le système Terre, et de ce qui nous a perdu, en ce qu'ils participent du projet de 
domination absolue de la planète qui est une des causes de notre enfoncement dans
la période d'Accélération de l'Anthropocène après 1945. La part de responsabilité 
écrasante dans le changement climatique des deux puissances hégémoniques du 
XIXe siècle (le Royaume-Uni) et du XXe siècle (les Etats-Unis d'Amérique) 
témoigne du lien fondamental entre la crise climatique et les entreprises de 
domination globale.

Dès lors qu'il n'est plus possible de s'abstraire de la nature, il s'agit de penser avec 
Gaïa. Une des tâches majeures de la philosophie contemporaine est sans doute de 
repenser la liberté autrement que comme arrachement aux déterminations 
naturelles ; d'explorer ce qui peut être infiniment enrichissant et émancipateur dans
ces attachements qui nous relient aux autres êtres d'une Terre finie. Que nous 
reste-t-il d'infini dans un monde fini ?

A l'heure de l'Anthropocène, le fonctionnement de la Terre toute entière devient 
une affaire de choix politiques humains. L'Anthropocène est politique en ce qu'il 
implique d'arbitrer entre divers forçages humains antagonistes sur la planète, entre 



les empreintes laissées par les différents groupes humains, par différents choix 
techniques et industriels, ou entre différents modes de vie et de consommation. Il 
importe alors d'investir politiquement l'Anthropocène pour surmonter les 
contradictions et les limites d'un modèle de modernité qui s'est globalisé depuis 
deux siècles, et explorer les voies d'une descente rapide et équitablement répartie 
de l'empreinte écologique des sociétés. La bonne politique sera celle qui réalisera 
la "mise en œuvre avisée" des savoirs neutres de la science ; l'humanité deviendra 
écologiquement soutenable lorsque le message de la science l'aura bien pénétrée et
qu'elle aura adopté ses solutions.

L'histoire de l'énergie est surtout celle de choix politiques, militaires et 
idéologiques qu'il faut analyser en historien, c'est-à-dire en les rapportant aux 
intérêts et aux objectifs stratégiques de certains groupes sociaux. Avoir cette 
lecture de l'histoire énergétique est particulièrement important dans le contexte 
climatique actuel : le recours aux pétroles non conventionnels et aux gaz de schiste
montre qu'on ne saurait laisser les réserves "naturelles" dicter le tempo de la 
transition énergétique. Pour des raisons climatiques, il faut absolument produire 
une contrainte politique bien avant que le "signal prix" nous force à changer de 
modèle !

L'Anthropocène est un point de non-retour. Il faut donc apprendre à y survivre, 
c'est-à-dire à stabiliser le système Terre dans un état un tant soit peu habitable et 
résilient, limitant la fréquence des catastrophes, sources de misère humaine. Mais 
aussi à y vivre, dans la diversité des cultures et l'égalité des droits et des 
conditions, dans des liens qui libèrent les altérités humaines et non humaines, dans
l'infini des aspirations, la sobriété des consommations, et l'humilité des 
interventions. Ce qui peut nous aider à habiter l'Anthropocène n'est donc pas une 
science trop sûre d'elle-même, ce n'est pas "la présomption d'un savoir suffisant, 
mais la reconnaissance de notre ignorance". Loin de l'avènement d'un "âge de 
l'homme", l'Anthropocène témoigne donc de notre impuissant pouvoir.

Quelles paroles faut-il semer, pour que les jardins du monde redeviennent fertiles ?
Quelles histoires faut-il écrire pour apprendre à vivre l'Anthropocène ? » 

Publié par Michel-Pierre COLIN 

https://plus.google.com/115558965306985104997


Le réchauffement climatique menace les poissons
Par lefigaro.fr avec agences Mis à jour le 12/10/2015

Les émissions de gaz carbonique menacent d'"effondrement" les espèces marines 
ainsi que la chaîne alimentaire, estiment des chercheurs australiens dont les 
travaux sont publiés lundi dans les Comptes-rendus de l'Académie américaine des 
sciences (PNAS).

Dans leur analyse, la première du genre qui étudie au niveau mondial l'effet du 
climat sur l'univers marin, les chercheurs de l'université d'Adelaide ont passé en 
revue plus de 600 études sur les récifs coralliens, les forêts de varech, les océans 
ou encore les eaux arctiques et tropicales.

Ces travaux révèlent que l'acidification et le réchauffement climatiques vont 
réduire la diversité et le nombre de plusieurs espèces.

"Cette +simplification+ de nos océans aura de lourdes conséquences sur notre 
mode de vie actuel, en particulier pour les populations côtières et celles qui 
comptent sur les océans pour se nourrir ou faire du commerce", a expliqué Ivan 
Nagelkerken, co-auteur de l'étude.

Selon les chercheurs, peu d'organismes marins seront capables de s'adapter à ces 
conditions, à l'exception notable des micro-organismes qui devraient se multiplier 
et se diversifier.

"Il va y avoir un effondrement des espèces en cascade dans la chaîne alimentaire", 
prévoit M. Nagelkerken.

Les huîtres, moules et autres coraux devraient également être frappés par le 
réchauffement climatique selon cette étude. 

Pour une écologie de rupture avec le système
Biosphere 25 juillet 2016 

Le projet écologiste est porteur d’une complexité qui rend difficile la pédagogie. 
Certes, mais la rupture avec le modèle croissanciste va inéluctablement faire place 
à un autre type de société. Cela, on peut le comprendre.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/25/un-point-de-vue-pre-congres-eelv-mai-juin-2016/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/25/un-point-de-vue-pre-congres-eelv-mai-juin-2016/


Pour la protection de la nature

Notre civilisation a établi une séparation originelle et essentielle entre l’homme et 
la nature. Ce paradigme a contribué à légitimer tous les abus dénoncés par les 
écologistes : épuisement des sous-sols, destruction de la biodiversité, 
marchandisation d’une nature soumise à la spéculation et au profit… Face à 
l’anthropocentrisme structurel de toutes les forces politiques, la remise en question
de cette externalisation de la nature est un donné majeur de l’écologie.

Le temps qui passe joue contre l’écologie

Pour les partis de droite comme de gauche, qu’une réforme soit mise en œuvre 
aujourd’hui ou plus tard, cela ne perturbe en rien leur foi dans leur capacité à agir. 
Pour les écologistes c’est tout le contraire. Chaque jour qui passe entraîne des 
destructions de plus en plus irréversibles de la biodiversité, du cadre de vie, des 
ressources et du vivant. L’action des écologistes doit savoir conjuguer le temps 
long et le temps court, tous deux nécessaires à l’émergence du nouveau paradigme
qu’ils prétendent incarner.

Trois chantiers à ouvrir

1 – Un nouvel imaginaire fondé sur l’être et non l’avoir

La projection dans l’avenir ne peut plus se résumer à une compétition généralisée 
entre les Etats et entre les individus. Pas plus qu’à la marchandisation de tout, y 
compris du vivant. Face à l’ampleur de la transformation nécessaire, l’imaginaire 
écolo ne peut pas se résumer à « l’immédiateté » imposée par le système 
productiviste. L’écologie est aussi un art de vivre, une philosophie de la sobriété. 
Nous devons être porteurs et acteurs de ce message.

2 – Redonner du sens à nos fondamentaux

Depuis le rapport Meadows en 1972, nous savons qu’une croissance infinie dans 
un monde fini est impossible. Il n’y aura pas d’énergie de substitution aux énergies
fossiles. Il faut donc penser l’avenir en termes de sobriété et de résilience. Penser 
et construire une société post-croissance est indissociable du projet écologiste. La 
société du temps libéré, pourquoi avons-nous cessé de la penser ?

3 – Reconsidérer les pratiques et l’utilité      d’un parti écolo

Des femmes et des hommes, un peu partout dans le monde, entrent en résilience, 
imaginent et expérimentent des actions en réponse à la crise écologique. Toutes 



ces initiatives reposent sur la sobriété, l’autonomie, la solidarité. Un parti écolo 
donner la priorité à notre relation avec ces acteurs environnementaux.

S’il existe un potentiel partisan propre à l’écologie… nous pourrons le fédérer si 
nous savons redonner au parti écolo son originalité, sa fraîcheur, son air frondeur 
et sa capacité à générer des propositions d’avant-garde.
Pour en savoir plus, lire « L’écologie à l’épreuve du pouvoir » de Michel Sourrouille (parution en 
librairie le 11 juillet 2016 aux éditions Sang de la Terre)

Les produits dérivés représentent 15 fois le Pib
mondial mais voici un problème encore plus

effrayant
 Egon von Greyerz  KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 25 Juil 2016 

Alors que les marchés continuent d’être toujours aussi incertains, 
aujourd’hui l’homme qui est devenu une légende pour ses anticipations de 
quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des devises et sur 
des événements mondiaux majeurs vient d’expliquer sur kingworldnews que 
les produits dérivés représentent 15 fois le Pib mondial mais qu’il y a un 
problème encore bien plus effrayant

Egon von Greyerz fondateur de Matterhorn Asset Management & 
GoldSwitzerland 

Egon von Greyerz: A votre avis, faut-il acheter du réel comme de l’Or physique 
ou du virtuel avec le jeu Pokemon Go ? Ce choix a été simple à faire pour la 
plupart des gens, car peu de temps après son lancement, il y a déjà plus de 30 
millions d’utilisateurs du jeu Pokémon GO (PG). Bien que l’Or ne suscite pas le 
même intérêt depuis un très long moment, ceci est potentiellement susceptible de 
changer au cours des prochaines années. Et ce bien que l’Or et Pokemon Go ne 
rentrent absolument pas en concurrence et que ce sont de produits totalement 
différents…

Dans le monde virtuel d’aujourd’hui, le dernier jeux de réalité augmentée attirera 

https://goldswitzerland.com/
http://matterhornassetmanagement.com/
http://kingworldnews.com/


toujours plus l’intérêt de l’individu ordinaire que l’Or. Alors que l’Or est décrit 
comme étant une relique barbare comme l’avait expliqué John Maynard Keynes, 
Pokemon Go reflète vraiment le monde imaginaire d’aujourd’hui. En outre, 
Pokemon Go semble si réel aux yeux des joueurs qu’ils ne savent plus s’ils sont 
dans le virtuel ou dans la réalité.

Ce qui rend le jeu Pokemon Go si différent, c’est qu’il se joue dans le monde réel, 
en se déplaçant un peu partout à l’aide du GPS de son téléphone portable pour 
rechercher des monstres virtuels comme Pikachu et Rondoudou qui se trouvent 
dans une rue près de chez vous. Les joueurs sont donc à la poursuite de ces 
monstres dans les rues et courent entre de vraies voitures et sur des sites privés. 

Une pyramide de Ponzi de 100.000 milliards de dollars

Dans de nombreux secteurs de la société, la frontière entre le monde «réel» et la 
réalité virtuelle est très floue. Dans le monde de l’investissement, la réalité 
virtuelle a dans une large mesure remplacé l’investissement dans des choses 
«réelles» et concrètes. Nous avons un monde qui déborde d’argent virtuel, d’Or 
virtuel (Or papier) et donc de richesses virtuelles. Aujourd’hui, les gouvernements 
et les banquiers centraux peuvent fabriquer autant d’argent qu’ils le souhaitent à 
l’aide de la planche à billets bien que toute cette monnaie n’ait aucune valeur 
tangible puisqu’elle ne repose sur rien.

Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement incontrôlable

Les banques centrales impriment des morceaux de papier qui selon eux est de 
l’argent et en même temps ils émettent d’autres morceaux de papier qu’ils 
nomment obligations d’État ou bons du trésor. Au Royaume-Uni ces obligations 
d’État sont appelées gilts, donnant l’impression qu’ils sont soutenus par l’Or. Mais
malheureusement, le seul Or qui soutient ces obligations, c’est le bord doré de ces 
obligations papier. Les obligations d’État sont des reconnaissances de dettes avec 
une promesse de remboursement. Mais pratiquement tous les gouvernements 
mentent à leur peuple quand ils émettent ces obligations, car ils savent 
pertinemment qu’elles ne seront jamais remboursées avec de l’argent réel. Ainsi 
les gouvernements escroquent leur peuple avec la plus grande pyramide de Ponzi 
de toute l’histoire, qui avoisine maintenant les 100.000 milliards de dollars.

Non seulement les gouvernements ne rembourseront jamais leurs dettes, mais ils 
sont maintenant rendus à un stade où ils ne sont même plus en capacité de 
rembourser les intérêts sur ces obligations, et donc le rendement de la plupart des 
taux souverains sont soit nuls ou négatifs. Il est totalement incompréhensible et 

http://www.businessbourse.com/2016/07/19/egon-von-greyerz-ce-monstre-terrifiant-cree-par-les-banques-centrales-est-devenu-totalement-incontrolable/


inconcevable qu’un investisseur puisse acheter une obligation avec un rendement 
nul ou négatif en sachant qu’il ne récupérera jamais son investissement. Pour 
paraphraser Mark Twain:

“les investisseurs n’obtiendront ni un retour sur leur argent, ni un retour de leur 
argent, du moins en termes réels.”

Les jeux de réalité augmentée comme Pokémon GO contribuent à rendre le virtuel 
toujours plus proche de la réalité. C’est pour la même raison que les investisseurs 
sont heureux d’acheter des ETF, des futures, ou de l’Or papier. En grande majorité,
les investissements d’aujourd’hui reposent sur du virtuel ou sur des produits 
dérivés. Cela signifie qu’il n’y a pas d’actifs réels sous-jacents, mais seulement 
des morceaux de papier qui sont susceptibles de devenir sans aucune valeur dans 
les prochaines années. En plus de la plupart des ETF, qui sont du virtuel, il y a 
entre 1.100.000 milliards et 1.500.000 milliards de dollars de produits dérivés en 
circulation. La plupart d’entre eux sont seulement du virtuel, ce qui signifie qu’ils 
ont pas de valeur réelle et sont susceptibles de devenir à terme sans aucune valeur.
Greyerz: le monde est au bord de la plus importante destruction de richesses de toute l’histoire

USA: 19.400 milliards de dollars de dette publique. Cette année, OBAMA vient d’en rajouter pour 1.100 
milliards.

Mais ce ne sont pas seulement les ETF et les marchés des produits dérivés qui sont
virtuels. Que ce soit les marchés boursiers et les marchés obligataires, ils sont de 
moins en moins en relation avec la réalité parce que les gouvernements dans le 
monde entier émettent maintenant des quantités illimitées de dettes sans aucune 
valeur tangible afin de soutenir les marchés d’actifs, comme les actions, les 
obligations et le marché immobilier. Pendant que les investisseurs dans de 
nombreux pays se retirent des marchés boursiers, les gouvernements achètent des 
quantités toujours plus importantes d’actions et d’obligations. La Banque centrale 
européenne et la Banque du Japon (BOJ) poussent artificiellement ces marchés à 
la hausse. La banque centrale japonaise, par le biais de ses achats mensuels 
d’ETF, fait maintenant partie du top 10 des titulaires d’ETF japonais dans 
environ 90 % des entreprises japonaises qui composent l’indice Nikkei 225. 
Mais pire encore, la Banque du Japon est actuellement la seule acheteuse 
d’obligations japonaises et détient désormais 50% de toutes les obligations en 
circulation. La BCE est également active sur la plupart des marchés d’actifs et 
achète des obligations de sociétés à hauteur de 400 millions d’euros par jour. Avec 
de nombreuses grandes banques centrales soutenant activement les marchés, de 
nombreux indices se dirigent vers de nouveaux sommets. C’est la raison pour 
laquelle les valorisations atteignent des hauteurs vertigineuses. Selon la méthode 
du prix Nobel d’économie Robert Shiller qui a développé l’indicateur CAPE 

http://www.businessbourse.com/2016/07/13/dow-jones-et-sp-500-senvolent-a-leurs-plus-hauts-historiques-mais-comment-est-ce-possible/
http://www.businessbourse.com/2016/07/13/dow-jones-et-sp-500-senvolent-a-leurs-plus-hauts-historiques-mais-comment-est-ce-possible/
http://www.businessbourse.com/2016/05/01/john-embry-lenorme-reset-du-systeme-financier-mondial-se-profile/
http://www.businessbourse.com/2016/05/01/john-embry-lenorme-reset-du-systeme-financier-mondial-se-profile/
http://www.businessbourse.com/2016/05/01/john-embry-lenorme-reset-du-systeme-financier-mondial-se-profile/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/
http://www.businessbourse.com/2016/07/23/usa-19-400-milliards-de-dollars-de-dette-publique-cette-annee-obama-vient-den-rajouter-pour-1-100-milliards/
http://www.businessbourse.com/2016/07/11/egon-von-greyerz-le-monde-est-au-bord-de-la-plus-importante-destruction-de-richesses-de-toute-lhistoire/


(cyclically adjusted price to earnings) ou PER de Shiller, qui correspond à la 
capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés de l’impact du cycle 
économique, eh bien pour le S&P 500, il vient d’atteindre un sommet puisqu’il 
valorise maintenant 27 fois les bénéfices. Un marché sain serait valorisé 16,7 fois 
les bénéfices selon le PER de Shiller, par conséquent, le S&P500 est surévalué de 
62% par rapport à la normale.

Ci-dessous, les achats monstres d’actions et d’obligations par les banques 
centrales

Greyerz: La planche à billets va totalement anéantir le monde

L’expression « helicopter money » de Ben Bernanke est à nouveau à la mode. 
Etant donné les records de déficits et d’endettement partout dans le monde, ces 

http://www.businessbourse.com/2016/07/05/greyerz-la-planche-a-billets-va-totalement-aneantir-le-monde-et-il-sera-de-plus-en-plus-difficile-de-vous-en-sortir/


dettes n’ont aucune chance d’être remboursées un jour, et ce même avec des taux 
d’intérêt à zéro voire négatifs. Les banques centrales n’ont plus qu’une seule 
solution, à savoir toujours plus d’impression monétaire et donc de dettes. Et c’est 
là où l’« helicopter money » entre en jeu. Il suffirait de déverser et de jeter des 
quantités illimitées d’argent papier sans aucune valeur tangible partout dans le 
monde en priant pour que cela résolve le problème alors que c’est justement cette 
même méthode qui en est justement à l’origine. Le problème c’est que l’« 
helicopter money » finira par s’écraser avec toute cette masse monétaire 
pharaonique ce qui fera imploser le système financier mondial. Mais avant cela, 
toute cette monnaie de singe va créer une période d’hyperinflation qui est 
susceptible de faire passer la République de Weimar ou celle du Zimbabwe pour 
un pique nique. Cela pourrait facilement conduire à une plus importante 
survalorisation des marchés actions avant l’inévitable effondrement final. Cela 
conduira également à l’effondrement des marchés obligataires avec des 
rendements qui seront propulsés à des niveaux inimaginables.

Vu la débâcle qui se profile sur les marchés financiers mondiaux et dans 
l’économie mondiale, l’Or n’est pas un investissement comme le serait une action 
car l’Or est une assurance vie contre un monde fragile et pourri jusqu’à la moelle. 
L’Or physique ne sera pas seulement une protection face à la future période 
hyperinflationniste et donc à la destruction de valeur de la monnaie papier, mais il 
permettra également de protéger les investisseurs face à l’implosion déflationniste 
qui s’en suivra. Parce qu’à ce moment-là, très peu de banques, voire aucune ne 
s’en sortira et l’Or physique sera la seule monnaie valable jusqu’à ce que le 
système financier reparte.
Source: kingworldnews

Le déficit des États-Unis explose : + 35 % entre
2015 et 2016
or-argent.eu Juil 26, 2016

Article de Martin Feldstein, professeur d’économie à Harvard, publié le 25 
juillet 2016 sur ProjectSyndicate.org : 

« Deux nouvelles concernant le budget sonnent comme un triste rappel de l’état 
périlleux de la politique fiscale des États-Unis. L’Office of Management and 
Budget du président Obama a annoncé que le déficit du gouvernement fédéral 
serait cette année d’environ 600 milliards de dollars, en hausse de 162 milliards 
par rapport à 2015, soit une augmentation d’environ 35 %. Et les prévisions à long
terme du Congressional Budget Office (CBO) anticipent, si cette politique fiscale 

http://kingworldnews.com/derivatives-are-now-15-times-world-gdp-but-here-is-an-even-more-frightening-problem/
https://www.project-syndicate.org/commentary/america-rising-debt-ratio-by-martin-feldstein-2016-07


se poursuit, que la dette fédérale augmentera de 75 à 86 % du PIB dans la décennie
à venir pour ensuite atteindre 141 % d’ici 2046, soit à des niveaux proches de 
l’Italie, du Portugal et de la Grèce.

Même si le ratio dette/PIB a doublé durant la dernière décennie, l’administration 
Obama et le congrès ont ignoré le problème, préférant se focaliser sur le déclin du 
déficit annuel depuis 2012 ainsi que la relative stabilité du déficit en tant que le 
pourcentage du PIB. Ce progrès temporaire reflétait la reprise économique et les 
votes du Congrès visant à limiter les dépenses militaires et d’autres programmes 
« discrétionnaires ».

Mais le creusement à long terme des déficits annuels dû au vieillissement de la 
population, aux progrès médicaux et à la hausse des taux signifie que 
l’augmentation du ratio dette/PIB est inévitable (il est d’ailleurs attendu par le 
CBO et d’autres). Le nombre grandissant d’Américains âgés susceptibles de 
bénéficier d’allocations sociales augmentera les coûts de ce programme de 4,9 % 
du PIB cette année à 6,3 % du PIB dans les 30 années à venir. La moitié de 
l’augmentation des coûts des programmes fédéraux de santé, de 5,5 % du PIB 
aujourd’hui à 8,9 % en 2046, sera le fait de l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires, tandis que l’autre moitié sera due aux coûts additionnels engendrés 
par l’utilisation de technologies plus coûteuses.

Les politiques monétaires non conventionnelles de la Fed ont poussé le service de 
la dette à seulement 1,4 % du PIB malgré l’augmentation de son poids. Mais 
lorsque les taux d’intérêt se normaliseront alors que la dette augmente, le coût du 
service de la dette nationale pourrait augmenter jusqu’à 5,8 % du PIB. (…)

Le fait que plus de la moitié de la dette publique américaine est désormais dans les
mains d’investisseurs étrangers signifie que les taux pourraient être encore plus 
sensibles au montant total de la dette. Les investisseurs pourraient craindre 
l’adoption de politiques visant à réduire la valeur réelle de leurs actifs. Même si le 
gouvernement américain ne fera jamais défaut de façon explicite, il pourrait 
adopter des politiques telles que la déduction de l’impôt sur le revenu sur le 
paiement des intérêts, ce qui désavantagerait les porteurs étrangers et ferait baisser 
la valeur des obligations. De plus, un haut niveau de dette pourrait faire craindre 
l’adoption de politiques monétaires inflationnistes visant à faire baisser la valeur 
du dollar, et donc la valeur réelle de leur obligation.

La sécurité sociale et le service de la dette devraient engloutir 100 % des 
rentrées fiscales des États-Unis d’ici 2046

 Voici une conséquence incroyable et inquiétante du CBO à propos de tout ceci : 
d’ici 2046, les projections concernant les programmes sociaux principaux et le 



service de la dette prédisent que ces 2 postes devraient engloutir plus de 100 % des
rentrées fiscales des États-Unis, dans le scénario d’une fiscalité inchangée. Un 
petit déficit, d’1,6 % du PIB, émergerait sans avoir même dépensé un centime 
pour la défense ou d’autres programmes « discrétionnaires ». Il sera impossible de 
compenser la hausse des programmes sociaux par la baisse des budgets des autres 
postes de dépenses, comme la défense. (…)

Aucun des candidats à la présidentielle n’a évoqué un plan de bataille ou 
son souhait d’inverser l’augmentation projetée de la dette nationale. Ce devrait 
pourtant être l’une des premières priorités du futur pensionnaire de la Maison-
Blanche, qui qu’il soit. Vu l’urgence afin d’éviter le pire scénario, il n’y a pas 
d’excuses pour attendre. »

La Chine va-t-elle à nouveau faire vaciller les
marchés ?

Jim Rickards , publié par: or-argent.eu Juil 26, 2016 

Article de Jim Rickards, publié le 25 juillet 2016 sur DailyReckoning.com :

« Les États-Unis ont-ils doublé la Chine sur les accords de Shanghai ? Dans 
l’affirmative, la Chine va agir unilatéralement afin de dévaluer le yuan. Dans ce 
cas, le DJIA pourrait plonger jusqu’à 16.450 points et le S&P 500 jusqu’à 1925 
points en quelques semaines, effaçant ainsi des trillions de dollars de richesse.

Il ne s’agit pas de supputations. Des plongeons de plus de 10 % des indices 
boursiers américains ont eu lieu 2 fois durant les 12 derniers mois. À chaque fois, 
ces événements ont eu lieu en raison d’une combinaison dollar plus fort et yuan 

http://or-argent.eu/banquiers-centraux-accord-secret-g20-propulser-marches/
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plus faible. Vous devez comprendre la dynamique pour à la fois éviter des pertes et
vous positionner pour en profiter.

Les soucis de la Chine

La Chine souffre en raison d’une dette excessive, de problèmes démographiques et
de concurrence de pays moins cher comme le Vietnam, l’Indonésie et les 
Philippines. La Chine a besoin d’un ballon d’oxygène économique. Les 
programmes de relance budgétaire sont synonymes de davantage de dette 
irremboursable dont la Chine possède déjà en trop grande quantité. La façon la 
plus simple pour la Chine de doper son économie consiste à dévaluer sa monnaie 
afin de rendre ses exportations plus compétitives.

Lorsque la Chine dévalue, elle encourage la fuite des capitaux. Les riches qui sont 
bien informés tentent de sortir leur argent de Chine le plus rapidement possible 
avant la prochaine dévaluation. Cela provoque les ventes massives d’actions 
chinoises, qui contaminent rapidement les marchés boursiers américains, 
provoquant ainsi une crise de liquidités mondiale. Les 2 dernières fois que la 
Chine a dévalué, les actions américaines ont chuté de plus de 10 %.

Les accords de Shanghai, qui furent passés le 26 février 2016, avaient pour 
objectif de donner à la Chine un ballon d’oxygène sans la contraindre à dévaluer 
sa monnaie par rapport au dollar. La solution consistait à arrimer le yuan au dollar 
tout en dévaluant le billet vert par rapport à l’euro et au yen. Les relations 
commerciales entre la Chine et l’Europe et le Japon sont plus importantes qu’avec 
les États-Unis. Les accords de Shanghai ont offert à la Chine ce moment de répit 
par rapport à ses partenaires commerciaux majeurs que sont l’Europe et le Japon 
tout en maintenant la stabilité entre le yen et le dollar afin de ne pas courroucer les 
marchés. C’était une solution propre. Les seuls perdants furent l’euro et le yen, qui
devaient s’apprécier dans le cadre de ce plan.

De début mars à la mi-mai, les accords de Shanghai ont fonctionné à merveille. Le
yuan fut stable par rapport au dollar alors que celui-ci baissait par rapport au yen et
à l’euro. Les marchés actions américains sont partis à la hausse, le Dow Jones 
passant de 16.000 à presque 18.000 points. Tout semblait marcher comme sur des 
roulettes.

Malheureusement, la Fed ne put s’empêcher de bouleverser la donne. Au lieu de 
célébrer cette trêve dans la guerre des devises, la Fed revint sur sa promesse d’un 
dollar faible en mai en commençant à évoquer une possible hausse des taux en 
juin ou en juillet. Cette posture agressive fut portée par plusieurs présidents de Fed
régionales, notamment James Bullard, Loretta Mester et Esther George. Le dollar 



grimpa de presque 4 % en quelques semaines. Un mouvement important sur le 
marché des changes.

À ce moment, la Chine se sent trahie par les États-Unis. Elle commence alors sa 3e
dévaluation contre le dollar américain. La première fut la dévaluation-choc du 10 
août 2015, lorsque le yuan fut dévalué du jour au lendemain de 3 %. La seconde 
fut la dévaluation « furtive » entre décembre 2015 et janvier 2016. On l’appelle 
ainsi car la Chine opéra petit à petit au lieu de dévaluer d’un coup. La 3e 
dévaluation fut appelée « la dévaluation du tricheur », reflétant l’opinion de la 
Chine que les États-Unis avaient mangé leur parole sur les accords de Shanghai. 
Cette dévaluation a démarré à la mi-mai et se poursuit aujourd’hui.

Les dévaluations choc et furtive ont toutes les 2 eu lieu dans un contexte de 
raffermissement du dollar dans l’anticipation de la hausse des taux américains. 
(…) Quel est le rapport entre ces guerres des devises et les marchés actions 
américains ? La réponse est que le taux de change USD/CNY pourrait bien être un 
facteur bien plus déterminant du prix des actions que les baromètres traditionnels 
tels que les bénéfices, les multiples boursiers ou la croissance. Cette relation est 
clairement indiquée dans le graphique ci-dessus. (…) À chaque fois que la Chine a
commencé à dévaluer, les marchés actions américains ont coulé comme une pierre 
dans l’eau.

Comme le montre le graphique, un nouveau crash avait commencé début juin, 
mais la mise fut sauvée par le Brexit. Le résultat du référendum a provoqué 
l’effondrement immédiat de la livre et de l’euro ainsi que la recherche de valeurs-
refuges comme le dollar, l’or et les actions américaines. Maintenant que le rebond 
du Brexit est terminé et que les marchés saignent à nouveau, la question est de 
savoir si l’histoire va se répéter ou si cette fois, ce sera différent. (…) »

« Alerte rouge dans les banques ! Italie, Allemagne,
Grande-Bretagne, partout l’effondrement guette !! »

 L’édito de Charles SANNAT 26 juillet 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, ce titre, encore une fois, n’est pas de moi mais de Jean-Marc Sylvestre, 
l’ancien « Monsieur Éco » de TF1 dans un article publié sur Atlantico.

Voici le titre exact et voici l’essentiel.

Alerte rouge dans les banques : ça craque en Italie, ça se fissure en Allemagne
et ça tremble en Grande-Bretagne

« Les banques européennes sont à nouveau en état de vigilance rouge. Les risques 



de la faible croissance, les taux faibles, les contraintes de sécurité, et les 
incertitudes du Brexit… Explications d’un séisme annoncé.

Le secteur bancaire européen ne dit mot mais constate que les régulations 
imposées au lendemain de la crise ne sont pas très efficaces. Plus grave, elles 
seraient même en partie la cause de la raréfaction des crédits à l’économie en dépit
de l’abondance des liquidités. Les banques sont en plein paradoxe. Alors que la 
BCE leur offre « open-bar », elles utilisent ces liquidités à consolider leurs fonds 
propres, ou à financer des dettes d’État, plutôt qu’à nourrir des crédits à 
l’économie.

En Italie et en Allemagne, des très grandes banques européennes ont failli sauter 
depuis deux mois. Certaines ne valent plus que 10 ou 20 % de ce qu’elles valaient 
il y a deux ans : un vent de panique a soufflé sur les marchés financiers, et chacun 
s’attend à ce que ça recommence. »

Ou encore :

« Ce qui est dangereux, c’est la dépendance réciproque du duo banques-États. 
C’est le cas en Italie, c’est aussi le cas en France. »

Sans oublier :

« Les banques sont donc encore loin d’inspirer la confiance des investisseurs et la 
défiance s’est cristallisée autour de trois foyers de crise.

Premièrement, un foyer de crise en Italie, où les banques italiennes sont mal en 
point. L’État est surendetté et les risques sur l’économie ont grossi.

360 milliards d’euros de créances dites douteuses, ou presque 1 crédit sur 5 
accordé sans garantie sérieuse, dont au moins 200 milliards que les marchés jugent
irrécupérables. »

Bref, comme d’habitude, je vous indique en bas de page le lien pour aller lire cet 
article en entier pour ceux qui le souhaitent.

Comment choisir la banque la plus sûre ?

Comme je l’ai déjà annoncé, je consacre mon mois de juillet à la rédaction d’un 
rapport spécial consacré à l’étude des mécanismes de garantie des dépôts qui vous 
concerne au premier chef et aussi à l’étude comparée des bilans de plus d’une 
dizaine de banques françaises afin de vous permettre de faire les meilleurs choix 
dans cette période troublée.

Je suis en train de finir ce dossier et comme le temps presse et que c’est bientôt les
vacances, je vais lever le pied sur les éditions quotidiennes d’Insolentiae pour 



pouvoir terminer ce dossier spécial avant la fin de la semaine.

En attendant, je vous laisse ces prochains jours sauf si l’actualité l’exige. Je vous 
retrouverai en fin de semaine pour la diffusion du rapport spécial sur les banques.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous!

Production de pétrole : la Russie devance l’Arabie saoudite

Voilà une information qui devrait faire réfléchir. Même en poussant sa production 
au maximum, l’Arabie saoudite n’arrive plus à produire plus, comme peuvent le 
faire d’autres pays tels que les USA ou la Russie. Bref, c’est le déclin saoudien et 
il est fort probable que le mensonge sur les réserves du royaume soit colossal.

Rien ne dit que nous allons vers un maintien des prix bas du pétrole, car j’ai de 
sérieux doutes sur la disponibilité de cette matière première aussi essentielle au 
monde.

Charles SANNAT

La Russie a dépassé l’Arabie saoudite en termes de production pétrolière en 
mai 2016, rapporte le Service fédéral russe des statistiques Rosstat dans un 
communiqué.

Selon les données du Service, au mois de mai, la production de l’or noir en Russie 
s’est chiffrée à 10,46 millions de barils par jour, tandis que celle du royaume 
saoudien a atteint 10,24 millions de barils. Dans le même temps, la production 
quotidienne totale des pays membres de l’OPEP s’est élevée à 32,36 millions de 
barils en mai.

Le prix moyen à l’exportation s’est quant à lui chiffré en mai à 289,9 dollars la 
tonne, soit près de 39 dollars le baril, soit une augmentation de 12 % par rapport 
au mois d’avril.



La blague du jour! La Bundesbank propose un FMI européen… et ça 
recommence!

« La banque centrale allemande suggère de renforcer le Mécanisme européen de 
stabilité (MES), contrôlé par les Etats.

Pour pallier les faiblesses de l’Union économique et monétaire (UEM), la 
Bundesbank veut renforcer les pouvoirs du Mécanisme européen de stabilité 
(MES) et en faire une sorte de FMI européen… »

Génial, j’ai l’impression de me retrouver à nouveau en 2009 et 2010 ou nous 
avions de doctes conversations sur la nécessité de créer un FME soit littéralement 
un « fonds monétaires européen »…

Ce qui est chouette c’est que plus de 8 ans après le début de la crise dite des 
subprimes, nous n’avons pas avancé d’un pouième!

La situation est bien pire qu’en 2007 et nos dirigeants n’ont pas la queue de la 
moindre idée pour gérer la situation.

Enfin d’un côté les allemands veulent moins d’Europe avec leur FME, et les 
français plus d’intégration économique et financière pour faire payer sans doute 
les premiers…

Pathétique!
Charles SANNAT

Source Les Echos ici

BIENTÔT SUR TERRE: plus de dollars que d'atomes dans l'univers.

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211147347390-la-bundesbank-propose-un-fmi-europeen-2016053.php#xtor=RSS37


La financiarisation et la collectivisation de votre
épargne avant sa destruction

 Rédigé le 26 juillet 2016 par Simone Wapler
 Les marchés financiers sont manipulés par les banques centrales. Le système 
financier est au bord de l’explosion. Mais tout est fait pour que votre épargne soit 
prisonnière.
 Je fais partie de ceux qui pensent que l’Etat ne nous veut pas que du bien.
 Ce genre d’idée est considérée comme maléfique et nuisible par ceux qui aiment 
bien se défausser de leurs responsabilités sur la “puissance publique” et ceux qui 
oeuvrent pour cette même “puissance publique”. Ils sont nombreux…
 Je pars du principe que l’Etat ne nous veut pas que du bien car il a tendance à 
vouloir étendre ses prérogatives, son influence et son importance. C’est sa pente 
naturelle.
 L’épargne est dans notre pays mal vue. C’est un geste de défiance envers l’Etat 
Providence qui s’occupe de notre bien-être de la crèche à la tombe. La 
redistribution n’est-elle pas censée pourvoir à tout ? Le chemin vers 
l’indépendance financière va dans le sens opposé de celui de la servitude qui est la 
dépendance à la manne publique. L’indépendance financière réduit l’influence de 
l’Etat sur notre vie.
 L’épargne est donc tolérée mais punie, taxée, contrôlée, orientée, encadrée.
 Très encadrée…

 Entrée libre mais sortie bien gardée
 La loi dite Sapin 2 contient une disposition qui vient d’être votée par le Sénat et 
permet aux gérants français de mettre des barrières (gates en jargon anglais 
financier) aux fonds ouverts pour “limiter les risques de course au premier sortant 
et protéger in fine les investisseurs des conséquences de ventes forcées d’actifs“. 
Cette disposition concerne aussi les fonds immobiliers dits OPCI.
 Protection, sécurité : évidemment, on nous présente cette disposition comme étant
pour notre bien.



 En réalité, ces fonds ne sont donc plus qu'”ouverts” dans le sens entrée. Vous y 
entrez quand vous voulez mais vous n’en sortez plus comme vous voulez. 
Enferme-t-on les gens pour leur bien ? Non, on les enferme toujours pour le bien 
de ceux qui restent à l’extérieur.
 Je n’ai qu’un conseil : évitez les fonds français, préférez les fonds étrangers qui 
n’adoptent pas encore ce genre de dispositifs. Dans tous les cas, lisez 
attentivement les conditions d’activation des barrières (gates).
 Alors que la volatilité (terme financier lénifiant pour désigner un risque de perte) 
augmente sur les marchés financiers, les autorités semblent craindre que les 
épargnants ne cherchent autre chose, ne se dirigent en dehors des marchés 
financiers.
 Les banques craignent que notre épargne n’emprunte d’autres chemins 
(financement participatif ou crowdfunding, actifs tangibles, placements dits 
“atypiques”) au détriment de leurs produits (actions, obligations et OPCVM gérés 
par elles).
 Il est vrai qu’une fuite éperdue hors des obligations de l’Etat français, hors de 
l’assurance-vie, hors des marchés financiers encadrés, contrôlés et surtout 
manipulés aurait un mauvais effet.

 La loi est faite pour orienter vers l’épargne financiarisée
 Sous prétexte de sécurité, tout est donc fait pour que l’épargne reste dans le circuit
bancaire et financier.
 Ainsi les fonds d’investissements alternatifs, FIA, sont depuis 2014 strictement 
encadrés par l’Autorité des Marchés Financiers. Pourtant, ils ne sont pas 
“collectifs”, contrairement aux OPCVM (organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières) mais ne pas être collectif est devenu une tare.
 Désormais, les FIA sont donc soumis à une multitude de contraintes 
réglementaires. Les promoteurs de placements privés ne peuvent plus 
communiquer que vers un très petit nombre de personnes. Sinon, le coût 
administratif et juridique de mise au niveau d’exigence de l’AMF devient 
exorbitant et plombe la rentabilité de petites structures. Regrettable car certaines 
proposent des investissements judicieux, productifs, innovants, adossés à des actifs
tangibles et finalement moins dangereux que tous ceux qui sont exposés aux 
marchés financiers manipulés par les banques centrales. Encore une fois, je doute 
que, dans le contexte actuel, cet arsenal réglementaire vise l’intérêt des épargnants.
Il vise surtout à protéger la rente de l’industrie financière !

 L’immobilier n’échappe pas à la règle
 Même l’immobilier est sous le coup de ce contrôle réglementaire dissuasif. La 



“loi numérique” qui vient d’être définitivement adoptée par l’Assemblée nationale 
s’est intéressée aux plateformes de logement locatives de type Airbnb.
 “Le texte prévoit que certaines communes pourront rendre obligatoire 
l’enregistrement de locations ponctuelles via des sites internet, un numéro de 
déclaration devant être publié dans l’annonce. La plateforme devra notamment 
veiller à ce que le logement ne soit pas loué plus de 120 jours par an”, indique 
Sciences et Avenir.
 Ceux qui tentaient de retrouver du rendement, d’échapper au gonflement des prix 
immobiliers voulu par la politique monétaire et au contrôle des loyers en seront 
pour leurs frais.
 Non, l’Etat ne nous veut pas que du bien, il préfère que nous empruntions la route 
de la servitude plutôt que celle de l’indépendance financière. Comment sinon 
financer ses dépenses de redistribution ? La collectivisation de l’épargne et sa 
financiarisation sont donc bien une volonté délibérée.
 Les intérêts de la puissance publique – maintenir votre argent dans un système 
monétaire et financier au bord de l’explosion et outrageusement manipulé par les 
banquiers centraux– passent avant les vôtres.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/financiarisation-collectivisation-epargne-destruction/
Copyright © Publications Agora

Violence urbaine : Vitriol et fanatisme Made in
the USA

 Rédigé le 26 juillet 2016 par Bill Bonner
 Dublin est une ville très (trop) calme. Pour doper son taux de violence urbaine, le 
maire devrait s’inspirer des recettes américaines.
 Dublin est une ville enchanteresse. Mais elle est rétrograde.
 Il faisait bon, la nuit dernière. Aucun air glacial ne s’engouffrait avec force par la 
bouche d’aération.
 Alors nous avons fait quelque chose de rétrograde… quelque chose que l’on ne 
peut pas faire dans la plupart de ces hôtels américains, où l’on s’arrête lors de 
déplacements professionnels : nous avons ouvert la fenêtre, laissant la brise du 
parc St-Stephen’s Green se glisser à l’intérieur, légère et rafraichissante.
 Mais nous ne pouvions trouver le sommeil.
 Certaines personnes aiment le son réconfortant des cloches qui sonnent au coeur 
de la nuit. D’autres sombrent dans le sommeil aux notes des berceuses chantées 
par leurs grand-mères. Mais lorsque vous venez de Baltimore, vous ne pouvez 
vous détendre sans le son des sirènes de police et quelques coups de feu 

http://la-chronique-agora.com/financiarisation-collectivisation-epargne-destruction/


occasionnels. Sans cela, vous avez l’impression qu’il y a quelque chose d’anormal.

 Mais que se passe-t-il à Dublin ?
 A Baltimore, le taux d’homicides, l’an dernier, a atteint un sommet record : 49 
pour 100 000… soit 25 fois plus qu’ici. Le taux d’homicides de Dublin, à deux 
pour 100 000, semble très insuffisant.
 Alors quel est le problème ?
 Il n’y a pas de musulman fou ? Pas de policier à la gâchette facile ? Pas de guerre 
entre trafiquants de drogue ? Pas de vétérans de l’armée traumatisés ?
 “Nous ne cèderons pas à cette violence”, a déclaré la maire de Baltimore, 
Stéphanie Rawlings, alors que les meurtres frappaient un électeur par jour, en 
moyenne.
 Non… nous en sommes complices !

 Qui sème le vent récolte la tempête
 Quelque part, dans un coin reculé du Tennessee, en ce moment même, un 
prédicateur doit relier les données entre elles, ou les points. Il lit le journal. Il 
prépare son sermon.
 Il commence, d’un air grave, l’index impatient de s’agiter face aux premiers bancs
: “Galates 6:7 – Chacun récolte ce qu’il a semé”.
 Pendant ce temps, dans l’état de Géorgie, un pasteur baptiste a la même idée, à 
peu près, mais sur un ton plus proche de celui de Cassandre :
 “Osée 8:7”, commence-t-il : “Puisqu’ils ont semé le vent, ils moissonneront la 
tempête”.
 Le problème, avec ces idées bibliques, c’est qu’elles sont difficiles à appliquer.
 Qu’est-ce que le vent ?
 Nous l’ignorons… mais, ici, à Dublin, ce calme plat est inquiétant, perturbant. 
Comme avec une casserole d’eau hors du feu : l’eau refuse de bouillir.
 Les rues sont calmes. D’après ce que nous savons, pas une seule personne n’a été 
assassinée : ni par un citoyen, ni par un flic, ni par un vétéran de retour, ni par un 
adepte de Mahomet complètement fou.
 La police semble particulièrement désoeuvrée, par ici.
 En 2012, pour citer une année dont je connais les chiffres, 410 personnes ont été 
abattues par la police, aux Etats-Unis. L’une des sources affirme que la police tue 
un homme noir toutes les 36 heures.
 Dans tout le Royaume-Uni, la même année, la police n’a tiré qu’un coup de feu. 
Personne n’a été blessé.
 Et, ici, en Irlande, une recherche sur Google indique que seuls trois policiers de la 
Garda ont été tués au cours de ces 20 dernières années… et tous par des terroristes 



issus de l’IRA.
 Quant aux citoyens tués par la police, nous n’avons pu dénicher que neuf cas, qui 
remontent à 25 ans. Enda Kenny, le premier ministre irlandais, pourrait tout de 
même mieux faire, non ?
 Cela peut s’arranger.

 Comment animer des rues trop calmes 
Il faudrait que M. Kenny lâche de la drogue et des armes dans les rues. Et puis 
qu’il exerce une répression musclée… et construise des goulags de Donegal à 
Cork.
 Depuis les années 1970, aux Etats-Unis, les dépenses affectées aux prisons ont 
augmenté trois fois plus vite que celles affectées à l’éducation.
 Un jeune noir a plus de chances de faire ses études supérieures derrière les 
barreaux que dans une université.
 S’il lui faut d’autres idées, M. Kenny pourrait aussi regarder la Convention des 
Républicains.
 Là, il pourrait récupérer quelques idées sur la façon de créer une véritable culture 
fondée sur l’ennemi, la peur et la violence.
 Il pourrait, en particulier, étiqueter certains groupes – des protestants ? – de 
violeurs et de voleurs, et proposer de les expulser du pays.
 Il pourrait récupérer l’idée du “mur”, également, ou d’un “Irexit” : pour bloquer 
l’entrée de ces immigrés d’Europe de l’Est qui, apparemment, exécutent toutes les 
tâches dans les hôtels, bars et restaurants irlandais.
 Il faudrait qu’il muscle un peu son discours, aussi… qu’il ajoute un petit peu de 
vitriol… un petit peu de fanatisme qui dépasse les bornes.
 Prenons l’ancien maire de New York, Rudolph Gulliani, par exemple, qui a pris la
parole le premier jour de la Convention des Républicains.
 “Vous, les terroristes islamiques fanatiques” a-t-il crié à des gens qui ne se 
trouvaient certainement pas dans le public, et n’écoutaient pas non plus, “vous 
savez qui vous êtes… et nous allons vous débusquer !”.
 Tiens, voilà une bouffée d’air chaud qui devrait faire bouger les choses !
 S’il y a une chose qui brille par son absence, en Irlande, c’est bien la tuerie de 
masse. Nous n’avons rien trouvé de tel depuis les Insurrections de Pâques 1916, au
cours desquelles les troupes britanniques ont tué plus de 300 Irlandais, hommes, 
femmes et enfants.
 Kenny pourrait peut-être importer sur l’Ile d’Emeraude un peu de ces tueries 
frénétiques d’Amérique, en apportant son soutien à la Coalition contre l’Etat 
islamique, au Moyen-Orient.
 Qu’il envoie de jeunes hommes et femmes en Afghanistan, pour qu’ils 



s’endurcissent à la violence. A leur retour… ils seront incapables de trouver un 
emploi. (Qui veut employer quelqu’un qui ne sait que tuer des gens ?)
 Faute de travail, ces vétérans se suicideront deux fois plus que le reste de la 
population… et prendront également la police, et d’autres personnes, pour cible.

 Bonne chance, M. Kenny. Nous ne pouvons affirmer que ce plan soit meilleur 
pour l’Irlande, mais au moins, nous trouverons plus facilement le sommeil, lorsque
nous reviendrons ici.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/violence-urbaine-fanatisme-usa/
Copyright © Publications Agora

«     Subprimisation     » de l’économie en cours !
Qui perd Gagne et ZeroHedge Posted on 25 juillet 2016 

Par rapport SRSrocco-zerohedge.com

Le système financier américain est dans une forme désastreuse en raison du 
« SUBPRIMING » de toute l’économie.

"Aujourd’hui, tout le monde peut acheter une voiture pour peu ou rien et la 
financer pour 84 mois."

• Le marché immobilier américain est également dans la même situation. 
• Alors que l’économie et le prix des maisons ont tous deux rebondi, certaines 

personnes craignent une nouvelle bulle immobilière. 
• En Janvier 2016, les prix des maisons ont augmenté à un rythme deux fois 

plus important que l’ inflation. 
• De plus, Fannie Mae et Freddie Mac ont dévoilé des programmes pour 

permettre aux accédants à la propriété de faire un achat avec seulement 3 
pour cent. 

Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, beaucoup d’obligations 
souveraines du monde ont des rendements négatifs.

• En Février 2015, le montant total de la dette négative rendement dans le 
monde était de «seulement» $ 3.6 trillion 

• Un an plus tard en Février 2016, il avait presque doublé pour atteindre $ 7 
trillion 

• Maintenant, seulement cinq mois plus tard, il a presque doublé à nouveau à 
13 trillion$, en hausse de $ 11.7 trillion en un peu plus de deux semaines. 

• La somme totale de la dette à rendement negatif dans le monde a augmenté 

http://translate.google.fr/translate?hl=&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fnews%2F2016-07-22%2Fsubprime-us-economy-disintegrating-due-subprime-auto-housing-bond-energy-debt&anno=2&sandbox=1
http://www.quiperdgagne.fr/subprimisation-de-leconomie-en-cours
http://www.quiperdgagne.fr/subprimisation-de-leconomie-en-cours
http://la-chronique-agora.com/violence-urbaine-fanatisme-usa/


au cours des dernières seize jours d’un montant qui est supérieur à 
l’ensemble du PIB de la Russie. 

Tout comme les obligations hypothécaires à risque d’il y a dix ans, ces 
obligations sont également des titres toxiques.

• Beaucoup d’ entre elles sont émis par des gouvernements en faillite (comme 
le Japon). 

• Comme pour l’accumulation de la crise des « subprimes » 2008, les 
investisseurs s’arrachent les obligations « subprimes » souveraines 
d’aujourd’hui avec enthousiasme effrayant. 

Le fait de voir les dettes mondiales à rendement négatif doubler à 13 billions $
en seulement les six derniers mois est une lumière clignotante ROUGE.

Ainsi, non seulement nous avons des Subprime automobiles et immobilières 
… nous avons aussi les « Subprime Govt Bonds ».

• Bien que les bons du Trésor américain et les obligations ne sont pas encore à
rendement négatif,cela n’est qu’une question de temps. 

• Comme nous pouvons le voir, les États-Unis en train de devenir une 
économie de « SUBPRIME » massif. 

Malheureusement, cela va empirer.

Le facteur que la plupart des analystes n’ont pas encore pris en compte dans 
la catastrophe des « subprimes » est l’ énergie.

• Fondamentalement, les bons du Trésor et les obligations ne sont que des 
créances sur l’ activité économique future. 

• Voici la catastrophe qui se déroule dans l’industrie américaine de l’énergie 
« Subprime ». 

• En 2006,  sept compagnies pétrolières américaines avaient $17.2 billion en 
dette combinée à long terme. 

• Cependant, en 2015 … ce chiffre à gonflé à $72,1 billion 
• Fondamentalement, leur dette a augmenté quatre fois en une décennie. 
• Selon le rapport de forage de la productivité des États-Unis EIA publié le 18 

Juillet, les champs de pétrole de schiste Bakken et Eagle Ford devraient 
supportér des baisses en Août 

• L’EIA prévoit que Bakken et Eagle Ford perdront 80.000 barils par jour en 
Août. 

• La production de pétrole à partir des quatre champs de pétrole de schiste  a 
baissé 914.000 barils par jour (bd) depuis le sommet atteint en Mars 2015. 



• Cela se traduit par une baisse de 17% de la production de pétrole à partir de
 quatre champs en seulement 16 mois. 

• Cela signifie, ces quatre principaux domaines vont perdre 20,3 millions de 
barils de pétrole dans un mois et un 247 millions de barils en un an.: 

• Eh bien, si ces entreprises ont reçu 50 $ le baril pour le pétrole, cela donne 
une perte de $13.7 billion en un an. 

• Mais cela sera pire si la production de pétrole continue à baisser. 
• Le secteur de l’ énergie des États – Unis est aux prises avec $370 billion de 

dettes. 
• En 2015, le secteur de l’ énergie a versé 48% de leurs bénéfices 

d’exploitation juste pour payer les intérêts sur leur dette. 
• Cela a gonflé à 86% au 1er trimestre 2016 , lorsque le prix du pétrole est 

tombé à 33 $. 
• Si le prix du pétrole reste entre $ 40- $ 50, le secteur de l’énergie des États-

Unis aura probablement à débourser 60-70% de son bénéfice d’exploitation 
juste pour le service de sa dette en 2016. 

• Nous devons nous rappeler, pour la plupart de 2015, les principaux champs 
de pétrole de schiste produisaient 676.000 barils par jour de plus qu(ils ne le 
feront cette année. 

• Ainsi, ils auront moins de revenus en raison de la baisse de la production de 
petrole. 

• Comment le secteur de l’énergie des États-Unis va survivre avec des prix du 
pétrole bas et la baisse de la production ??? 

Bienvenue à « Subprime » USA.

Malheureusement, l’effondrement à venir du système économique et financier 
américain sera d’un ordre de grandeur supérieur à ce qui a eu lieu en 2008.
Parce que nous venons d’avoir un marché « subprime » du logement en 2008, 
alors que toute l’économie américaine est aujourd’hui « SUBPRIME » …. « 
Subprime Auto, Logement, Obligations et énergie ».

Le doublement de la dette du monde avec une dette à rendement négatif au 
cours des six derniers mois est un mauvais signe en effet.

Au chevet du capitalisme
Myret Zaki Bilan.ch 22 Juillet 2016 

Le capitalisme, écrit Foreign Affairs, «a atteint une impasse dans sa forme 
actuelle». Cette fois, le constat semble largement partagé. Dans une vidéo 



visionnée plus de 530000 fois, le CEO de Danone a fait sensation en déclarant aux
diplômés HEC: «Après toutes ces décennies de croissance, l’enjeu de l’économie, 
l’enjeu de la globalisation, c’est la justice sociale. Sans justice sociale, il n’y aura 
plus d’économie. Il n’y aura pas non plus de justice climatique sans justice 
sociale.» Et il poursuit: «On vous a enseigné qu’il y avait une main invisible, mais 
il n’y en a pas. Peut-être y en a-t-il une, mais je peux vous dire qu’elle est cassée.» 

Danone, sixième entreprise du CAC 40, est pourtant l’entreprise qui s’est vu 
accuser de «licenciement boursier» en 2001, lorsqu’elle a laissé sur le carreau 
1800 salariés alors qu’elle avait dégagé un confortable bénéfice. 

Mais c’était il y a quinze ans. Le discours a changé. Au moment où le film 
Demain continue de susciter un engouement très large, les caisses de pension 
publiques suisses s’engagent à faire pression sur les entreprises où elles 
investissent pour qu’elles appliquent les critères de durabilité. Et les dirigeants de 
l’ONU ont pris leur bâton de pèlerin, jusqu’au Festival de Cannes, pour parler des 
«Sustainable Development Goals», au point que défendre l’économie durable 
devient quasiment la meilleure publicité qui soit. Comme pour Danone.   

Brexit: capitalisme contre démocratie

La crise du capitalisme a aussi été révélée par le Brexit, lors duquel les tensions 
entre démocratie et marchés étaient vives. Principal effet secondaire du 
capitalisme, le creusement des inégalités n’est plus si secondaire:  alors que 1% 
des plus riches a accumulé plus de richesse que les 99% restants, selon le rapport 
2016 d’Oxfam, comment pourrait-ce être pire?  

La stagnation des salaires réels pour la majorité a renforcé les populismes à travers
l’Europe et aux Etats-Unis. Endetter les salariés pour leur donner l’illusion qu’ils 
ont du pouvoir d’achat ne fonctionne plus. La dette hypothécaire et les cartes de 
crédit ne sont au final que du «keynésianisme privatisé». Les plus hauts revenus 
ont gagné, eux,  une épargne réelle. Aux Etats-Unis, le 1% des plus riches a plus 
que doublé sa part du revenu national durant les trente dernières années, tandis que
les salaires des 60% les moins riches n’ont pas bougé. 

Trois livres récents se penchent sur le capitalisme. La critique se fait 
postidéologique et pragmatique. Ce système, estime Paul Mason dans 
PostCapitalism, «est arrivé au bout de ses capacités à s’adapter». A partir des 
années 1980, la financiarisation a accéléré le déséquilibre. Les Etats surendettés 
sont devenus dépendants des investisseurs en dette souveraine, qui peuvent 
opposer leur veto à des politiques intérieures, comme l’ont montré les cas de la 
Grèce et de l’Argentine, estime Jürgen Kocka dans Capitalism: A Short History.



Pour Wolfgang Streeck, qui a publié Buying Time, on ne peut concilier capitalisme
et démocratie: «L’industrie financière est devenue le second électorat de l’Etat 
moderne, et elle est plus puissante que le peuple.» Car pour maintenir leur marge 
de profit, les sociétés capitalistes sont incitées, durant les déclins, à accéler le 
remplacement du travail humain par les machines, ou à forcer les employés à 
travailler plus intensivement. Et grâce à la globalisation, les syndicats ont perdu du
pouvoir, car le capital et les postes de travail peuvent à tout moment se déplacer 
ailleurs. Cela explique pourquoi les grèves sont en chute libre dans le monde. Au 
moment où le capitalisme déclare sa victoire, il est évident que le système est en 
bout de course.  

Mais à quoi servent ces éoliennes qui défigurent
la France ?

Par Jean-Pierre Riou. Publié le 25 juillet 2016 dans Énergie et matières premières

L’analyse détaillé du bilan énergétique français souligne l’inutilité des éoliennes, 
voire leur nocivité pour la production électrique.

La France a un parc électrique remarquable

KPMG et l’Institut Choiseul avaient publié, fin 2012, le classement des meilleurs 
parcs de production d’électricité. La France y était numéro 1 mondial pour la 
qualité de son électricité, sa disponibilité et son accès.

Avec un solde exportateur net de 48 TWh, elle figure au 2° rang mondial des pays 
exportateurs d’électricité dans le classement de l’agence internationale de l’énergie
(AIE) (statistiques 2015  data 2013), ce solde étant passé à 61.7 TWh en 2015.

La production électrique est de 550 TWh chaque année, (à part l’exception de 518 
TWh en 2008). Les 3/4 sont fournis par nos 58 réacteurs nucléaires, d’une 
puissance totale de 63.3GW jusqu’à 2008, puis 63.1 GW jusqu’à aujourd’hui, 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/26/20002-20121126ARTFIG00003-la-france-numero-un-mondial-pour-son-electricite.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/11/26/20002-20121126ARTFIG00003-la-france-numero-un-mondial-pour-son-electricite.php
http://www.contrepoints.org/category/economie/energie
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2016/05/6095952881_3a3fe8c399_z.jpg


auxquels s’ajoutent un peu plus de 10% d’électricité d’origine hydraulique. 
Permettant ainsi au système électrique français de figurer parmi les moins 
émetteurs de CO2 au monde (23.1 millions de tonnes en 2015 contre plus de 350 
en Allemagne).

La très faible part d’énergie thermique, de laquelle le charbon a pratiquement 
disparu (3 GW en 2015) reste nécessaire pour ajuster rapidement la production aux
besoins de la consommation, ce que, bien entendu, des énergies renouvelables 
aléatoires sont incapable d’assurer.

Des risques identifiés avec le renouvelable et les éoliennes

En toute logique, France Stratégie vient de rappeler que le développement des 
énergies renouvelables était donc « sans incidence sur le volume total des 
émissions » mais renouvelle son alerte sur les conséquences prévisibles de leur 
surcoût sur la compétitivité nationale, en réduisant la valeur de nos exportations, 
rappelant que ce surcoût de l’énergie (3.1 milliards d’euros en 2015) s’élèverait à 
8 milliards en 2025 !

Bien loin d’être en mesure de tenir leurs promesses de maîtrise des coûts, de 
sécurité d’approvisionnement, de respect de l’environnement ou de réduction 
quelconque des risques liés à la production d’énergie, les énergies dites 
renouvelables mais dont la production est aléatoire (éolien/photovoltaïque) 
risquent de signer, bien au contraire, l’arrêt de mort d’un outil industriel que le 
monde nous enviait.

Ce développement de capacités de production intermittentes supplémentaires à une
situation déjà surcapacitaire menace également notre sécurité d’approvisionnement
tout en renforçant paradoxalement notre dépendance aux énergies fossiles.

Les centrales intermittentes ne remplacent aucune autre centrale

En effet, la part de couverture de la consommation garantie par ces moyens 
intermittents est nulle, ou quasiment nulle. (Entre 0% et 0.7% selon les données 
mensuelles RTE). Si la production photovoltaïque reprend chaque matin, la 
production éolienne est susceptible d’être affectée plus longuement par une 
période anticyclonique sans vent.

Même une puissance installée supérieure à celle de notre parc nucléaire, telle que 
celle de l’Allemagne, est susceptible de tomber à un seul petit GW, comme le 8 
avril dernier.

http://www.rte-france.com/fr/article/apercus-electriques-mensuels
http://www.rte-france.com/fr/article/apercus-electriques-mensuels
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L’impossibilité de stocker l’énergie à grande échelle pour un coût acceptable par la
collectivité interdit ainsi la fermeture de moyens de production « pilotables » en 
contre partie du développement de moyens intermittents, quelle qu’en soit la 
puissance.

Ce qui explique que cette formidable puissance intermittente allemande n’aura pas
permis la fermeture du moindre moyen « pilotable » depuis 2002,  la suppression 
de 10 GW nucléaires en 2011 ayant été intégralement compensée par 
l’augmentation des seules centrales « biomasse » et « gaz ».

Crédits : Energy-charts.de

La suppression d’une seule de ces centrales poserait d’ailleurs un tel problème que
l’électricien E.on a dû menacer d’un recours devant les tribunaux dans l’espoir 
d’obtenir le droit de fermer sa centrale à gaz d’Irshing, et que 1760 MW de 
nouvelles centrales au lignite, 4555 MW au charbon et 12960 MW au gaz, sont 
prévus en Allemagne, selon le site officiel BDEW  Auswertung der BDEW-
Kraftwerksliste.

L’origine de la crise du système électrique européen

Les « surplus intermittents », au dessus du trait rouge dans le graphique précédent,

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/76A71AB150313BB7C1257E26002AE5EB/$file/150413%20BDEW%20Kraftwerksliste%20Auswertung.pdf
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https://www.bdew.de/internet.nsf/id/bdew-kraftwerksliste-2015-veroeffentlicht-de?open&ccm=500030040
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se déversent prioritairement et à prix cassé sur le réseau. Ils sont la raison de la 
crise européenne actuelle qui a ruiné les électriciens allemands E.on ou RWE aussi
efficacement qu’elle l’a fait pour EDF.

Georges Besse 2

Il convient de savoir que depuis 2013, la nouvelle unité d’enrichissement 
d’uranium « Georges Besse 2 » a entièrement libéré les réacteurs nucléaires du 
Tricastin qui étaient jusqu’alors entièrement dédiés à l’ancienne « Georges Besse 
1 », 50 fois plus gourmande en électricité, avec 3 GW au lieu de 60 MW pour 
Georges Besse 2.

Et de remarquer que ces 3 réacteurs de 900MW, désormais disponibles pour la 
consommation, correspondent strictement aux 3 GW de centrales à charbon qui 
ont été fermées depuis 2013. Sachant que la puissance totale des centrales 
thermiques oscillait jusqu’alors autour de 25 GW (+ ou – 2.5 MW) pour une 
production totale équivalente, tous moyens confondus, depuis plus de 10 ans (550 
TWh).

Ajoutons que dans les 18.2 GW « thermique renouvelable, solaire, éoliennes » 
supplémentaires dans le tableau ci dessous, la partie thermique (1.7GW) est 
pilotable.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiJ7MCRpInLAhWCPxoKHQ7gBaMQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.energethique.com%2Ffile%2FARCEA%2FArticles%2FArticle_01_Eurodif_arret.pdf&usg=AFQjCNFicaZCTjbMzE2m0FJYTS22xzkg1w&sig2=6F5Y-Xf6M
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiJ7MCRpInLAhWCPxoKHQ7gBaMQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.energethique.com%2Ffile%2FARCEA%2FArticles%2FArticle_01_Eurodif_arret.pdf&usg=AFQjCNFicaZCTjbMzE2m0FJYTS22xzkg1w&sig2=6F5Y-Xf6M
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http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/eon-perte-historique-de-7-mds-eur-au-3e-trimestre-a-cause-de-depreciations_1734687.html


RTE Statistiques de l’énergie en France 2010, prolongé par bilan RTE 2015

Un avenir inquiétant

La Cour des Comptes considérait que la réduction à 50% de la consommation 
d’origine nucléaire que prévoit la loi sur la transition énergétique correspondait à 
17 à 20 suppressions de réacteurs. L’incapacité d’un moyen de production 
intermittent de permettre la fermeture d’un moyen pilotable ne laisse 
malheureusement pas anticiper l’avenir en ces termes.

Et s’il est facile de hurler avec les loups en demandant la fermeture immédiate de 
centrales nucléaires, il semble moins réaliste d’espérer en abaisser 
significativement le nombre à moyen terme sans rupture d’approvisionnement.

C’est en ce sens qu’il semble falloir interpréter la loi sur la transition énergétique, 
ainsi que la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui ont eu la 
prudence de ne pas avoir programmé de fermetures de réacteurs dont il semble 
malheureusement évident qu’on ne peut pas se passer, du moins tant que le 

http://www.contrepoints.org/2015/09/29/223581-transition-energetique-nous-allons-droit-dans-le-mur
https://www.ccomptes.fr/Accueil/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2016
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problème du stockage de l’électricité ne sera pas résolu.

 Le nucléaire représente déjà moins de 50% du parc électrique.

Avec 63.1 GW pour un parc total de 129.3 GW, le nucléaire représente, en effet, 
moins de la moitié de la puissance installée. Ce n’est en fait que son efficacité qui 
est la cible des promesses sur le sujet, avec l’objectif d’en réduire la production à 
moins de 50% de la consommation, au lieu de 75% actuellement, ce taux 
d’efficacité des éoliennes étant de moins de 25%, celui du photovoltaïque ne 
dépassant pas 15%.

La puissance nucléaire installée restera simplement plafonnée aux 63.1 GW 
actuels.

De fait, de plus en plus de réacteurs nucléaires sont désormais capables de varier 
leur puissance de 80% en moins de 30’ et pourront ainsi s’accommoder de leurs 
doublons renouvelables par la réduction de leur production grâce à des régimes 
partiels et à coups de fonctionnement au gré des caprices de la météo, à la place du
régime optimum pour lequel ils ont été conçus.

Ce qui pose la question de l’intérêt d’un tel objectif d’inefficacité, dont la 
dramatique conséquence sera de compromettre la rentabilité de l’exploitation de 
ces réacteurs par EDF.

Faut-il y voir la cause du plus faible taux de production nucléaire depuis 3 ans ce 
mois ci ?

La priorité n’aurait elle pas été plutôt de favoriser leur rentabilité par un régime de 
fonctionnement optimum afin de permettre à EDF d’en tirer les moyens de leur 
sécurité et de leur renouvellement plutôt que de le pénaliser à nouveau ?

L’intermittence d’approvisionnement.

Parallèlement, le réseau européen ENTSO-E identifie désormais le risque lié aux 
situations combinant des basses températures avec une faible production éolienne.

http://www.rte-france.com/sites/default/files/apercu_energie_elec_2016_03.pdf
http://lenergeek.com/2016/03/01/pics-de-consommation-le-nucleaire-pour-remplacer-le-thermique/


Les besoins de la France ayant même couru le risque de ne pouvoir être importés 
en cas de température simplement inférieure à moins 2°.

Il est troublant de lire la confirmation de ce risque accompagnant le 
développement des énergies renouvelables dans les prévisions de l’ENTSO-E 
(SCENARIO OUTLOOK AND ADEQUACY FORECAST 2014-2030), qui 
considère que désormais les marges de sécurité vont décroître en Europe, la 
sécurité devenant menacée à partir de 2016 (« Margin will significantly decrease 
from now on to 2025, and security of supply could be threatened as soon as 
2016 »), ou, plus loin, « with a considerably decreasing margin level in the 
2020s », prévoyant dans le même temps que si le recours au charbon et lignite était
appelé à décroître, celui au gaz, par contre, irait en s’accroissant. (gas-fired units 
are expected to increase their capacity in absolute values).

Des palliatifs inefficaces et ruineux 

Pour masquer le plus longtemps possible les effets de cette politique suicidaire, un 
système ubuesque et ruineux est actuellement mis en place. L’effacement diffus ne
représentant pas grand-chose d’autre que la suppression d’une sorte de fusibles de 
sécurité, les 700 milliards d’euros en 10 ans prévus pour la restructuration du 
réseau européen n’étant appelés qu’à mutualiser les problèmes de l’intermittence 
et non à les résoudre, tandis que les rares capacités de stockage françaises par les 
STEP (5 GW) restent au service du lissage de l’intermittence de production au lieu
de remplacer d’avantage de moyens thermiques par une gestion plus efficace des 
pics de consommation.

Des technologies telles que « Power to gaz » sont bien envisagées, malgré un 
certain nombre de risques déjà identifiés, mais sans maturité espérée avant 2030.

http://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2016/04/01/104948/grtgaz-projet-power-gas-une-premiere-france.php
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/201-08-06na-fs-hydrogene-hd.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/201-08-06na-fs-hydrogene-hd.pdf
http://www.euractiv.fr/section/energie/news/le-rapport-derdevet-denonce-le-manque-de-coordination-europeenne-sur-l-energie/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6toDC_KTMAhXGbBoKHTjXDM0QFggsMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.entsoe.eu%2FDocuments%2FTYNDP%2520documents%2FTYNDP%25202014%2F140602_SOAF%25202014-2030.pdf&usg=AFQjCNGqoi6Sws
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Cette fuite en avant chimérique des énergies aléatoires promet un fiasco 
retentissant, à la hauteur des centaines de milliards d’euros d’argent public 
engloutis, avant même qu’on ait su les utiliser en rendant durable ce qui est 
intermittent.

Des efforts dans une direction bien peu porteuse d’avenir.

Lev Artsimovich, inventeur du Tokamak, prophétisait il y a un demi siècle que la 
« fusion sera prête quand la société en aura besoin. »

Tout se passe comme si l’injection d’une part croissante d’intermittence cherchait 
à retarder ce progrès en supprimant toute visibilité aux investisseurs pour 
prolonger la dépendance aux énergies fossiles.

Quantité d’entreprises comme Lockeed Martin, Sandia Helion ou quantité 
d’autres, montrent heureusement que le progrès dans cette voie ne s’arrête pas 
pour autant.

Lors de l’inauguration de la grand-messe des énergies décarbonées que 
représentait la COP 21 à Paris, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki 
Moon, a raillé les promesses de cette fusion nucléaire, objet selon lui de 
« beaucoup de battage et peu de progrès   ».

Assurément, il oubliait de balayer devant sa propre porte.

Mais savait-il seulement qu’au même moment, l’institut Max Planck s’apprêtait à 
réussir la fusion expérimentale de son premier plasma à un million de degré, 
pendant 1/10° de seconde. Moins de 2 mois plus tard son Stellarator pulvérisait 
son premier record avec 80 millions de degrés et était déjà distancé, au même 
instant, par la Chine qui maintenait un plasma 102 secondes à 50 millions de 
degrés.

En attendant l’éventuel avènement de ce Saint Graal de l’énergie, pour lequel la 
France figure d’ailleurs à une place de choix, avec le projet mondial expérimental 
ITER, les progrès de la recherche et la hauteur des investissements, même privés, 
laissent supposer que les énergies de demain ne sont pas condamnées à être 
intermittentes.

Dans la compétition économique mondiale, qui est une guerre sans merci, il n’est 
pas raisonnable de payer plusieurs fois pour le même service : une fois pour 
produire, une fois pour stocker, une fois pour entretenir des centrales prêtes à 
démarrer au moindre problème et une fois encore pour subventionner un 
effacement de consommation ou des interconnexions supplémentaires.

Surtout lorsqu’on dispose d’un parc de production permettant d’attendre demain.
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Cet argent est nécessaire dans tant d’autres domaines.

Quel carburant dans l’avenir pour les autos ?
Michel-Pierre Colin 

[NYOUZ2DÉS: réponse: aucun. Il n'y a pas d'avenir pour la voiture individuelle.]
Face au changement climatique, il faut appliquer le principe de précaution. Les 
carburants d’avenir ne devront donc pas produire de gaz à effet de serre (GES), 
comme le CO2 et le méthane CH4 entre autres. Et ça ne sera pas simple pour 

l’aviation, les transports maritimes et les transports routiers. La masse du véhicule,
du bateau ou de l’aéronef est déterminante à cet égard. Mais voyons ce qu’il en est
pour les voitures et autres véhicules légers.

L’étude menée par l’Institut Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) sur 
l’approvisionnement énergétique pour l’avenir1 dégage quelques réponses. La 
rareté croissante des énergies d’origine fossiles tirées du pétrole, du gaz naturel, du
charbon et de l’uranium va nous forcer à utiliser de plus en plus d’énergies 
renouvelables d’origine solaire et éolienne, donc des énergies orientées vers la 
production d’électricité. A cet égard, la question « Quel carburant pour les autos ? 
» devient « Sous quelle forme faut-il stocker l’énergie pour la propulsion des autos
? ».
Comme on sait, l’électricité a des caractéristiques différentes des énergies fossiles.
L’usage de l’électricité requiert un couplage entre consommation et production. 
L’électricité peut être stockée, mais au prix d’une perte substantielle qui est due au
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rendement médiocre des systèmes de stockage.

Mais le rendement du stockage importe peu si l’électricité stockée provient d’une 
énergie gratuite et surabondante, comme les énergies solaire et éolienne justement.
Le prix de cette électricité juste au moment de son déstockage dépend des coûts 
d’amortissement et d’entretien des systèmes de capture et de stockage uniquement.

Les biocarburants et la biomasse ne sont pas une solution viable pour le secteur 
des transports. Déjà parce qu’il est insoutenable, à mes yeux, de mettre des 
surfaces agricoles en concurrence entre la production de carburants et 
l’alimentation des êtres humains dont les peuples les plus pauvres sont les 
premiers touchés. Ce qui induit une concurrence sous jacente pour l’eau nécessaire
à l’homme et à la croissance de la biomasse ; et pour les engrais nécessaires à la 
croissance de la biomasse et grands consommateurs d’énergie.

Pour le stockage de l’énergie dans les autos, la densité d'énergie représente 
l'énergie par unité de volume sous forme de carburants dans les réservoirs, ou 
d’électricité dans les batteries des voitures. Dans le diagramme, on compare la 
densité d’énergie des carburants et des batteries pour la traction potentielle des 
voitures.

On notera dans ce diagramme que les batteries Lithium-Ion ont une densité 
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d’énergie d’un ordre de grandeur 10 fois moindre que l’hydrogène liquide. Alors 
que la densité d’énergie de l’hydrogène liquide est d’un ordre 3 fois moindre que 
l’essence.

L’essence (et le diesel) sont des hydrocarbures issus de la distillation du pétrole. 
Leur combustion relâche des GES. Ces carburants peuvent être mortels en cas 
d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; ils peuvent provoquer le 
cancer.

Le méthanol CH3OH se présente sous la forme d’un liquide léger, volatil, 

incolore, inflammable, toxique en cas d'ingestion et de contact cutané ou 
d’inhalation. Le méthanol est dangereux pour les yeux et peut rendre aveugle. 
C’est le plus simple des alcools. Le méthanol brûle dans l'air en formant du 
dioxyde de carbone CO2 et de l'eau : 2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O. On 

produit du méthanol par reformage du méthane CH4 par la vapeur d’eau, puis par 

catalyse du CO sous produit du reformage. Le méthane est un composant du gaz 
naturel d’origine fossile. Quand il est relâché dans l’atmosphère, le méthane 
contribue 21 fois plus à l’effet de serre que le CO2.

Moins inflammable que l’essence, le méthanol est cependant peu utilisé dans les 
moteurs à combustion interne du fait de la corrosion de certains métaux dont 
l’aluminium. Il ne peut donc pas être utilisé dans les moteurs à essence modernes 
sans modification du moteur.
Les piles à combustible à méthanol direct ou DMFC (Direct-Methanol Fuel Cell) 
produisent de l’électricité. Leur efficacité énergétique est faible comparé à d’autres
piles à combustible. C’est pourquoi elles sont principalement utilisées dans des 
appareils portables. Les rejets de la DMFC sont le dioxyde de carbone CO2 et la 

vapeur d’eau H2O.

Les dangers du méthanol pour la santé, sa contribution à la production de GES 
mauvaise pour le climat, sa production liée au gaz naturel d’origine fossile, et les 
difficultés techniques liées aux moteurs pour la propulsion des véhicules, écartent 
le méthanol comme carburant potentiel.

L’hydrogène H2 est stocké sous forme liquide ou gazeuse. Les expériences avec 

l’hydrogène comprimé à 700 bars pour la propulsion des véhicules sont plus 
satisfaisantes qu’avec de l’hydrogène liquide. D’une part, on économise l’énergie 
nécessaire pour réfrigérer et pour comprimer l’hydrogène dans sa forme liquide. 



D’autre part, l’hydrogène comprimé à 700 bars présente une densité d’énergie 
d’un ordre de 10 fois plus grand que les batteries au lithium. On peut faire 
facilement 300-400 Km avec un réservoir d’hydrogène à 700 bars de capacité 
habituelle.

On produit de l’hydrogène H2 soit à partir des hydrocarbures, soit avec de 

l’électricité par électrolyse de l’eau. Pour des raisons historiques, c’est la filière 
des hydrocarbures qui est la plus développée : On obtient de l’hydrogène par 
reformage d’hydrocarbures. Ce procédé présente l’inconvénient pour le climat de 
produire du CO2 qui est un gaz à effet de serre. C’est donc la filière de 

l’électrolyse de l’eau qui doit être retenue pour la production d’hydrogène.

L’hydrogène H2 est le carburant vert de l’avenir. C’est un des moyens de stocker 

les énergies renouvelables intermittentes provenant du soleil et du vent et 
produites respectivement par des panneaux photovoltaïques et par des éoliennes. 
Le stockage de l’électricité en H2 peut ainsi se faire localement, au plus près de la 

production d’énergie renouvelable. On dispose ainsi localement du carburant vert 
pour les véhicules à hydrogène de l’avenir.

Cependant, l’hydrogène est un gaz extrêmement inflammable. Voici quelques 
extraits de sa « Fiche de Données de Sécurité » :
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• Sous pression il peut exploser sous l'effet de la chaleur. Il peut causer 
l'asphyxie à concentration élevée. Ne pas éteindre une fuite de gaz 
enflammée, une réinflammation spontanée et explosive peut se produire. 
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaudes. Ne pas fumer. Il faut stocker le récipient dans un endroit bien 
ventilé, à température inférieure à 50°C. Entreposer à l'écart des gaz 
oxydants. L’hydrogène n’a pas d'effet connu sur l’environnement et le 
climat. 

Le transport par pipelines de l’hydrogène H2 sur de longues distances a été réalisé 

par le passé. La production centralisée d’hydrogène dans la filière des 
hydrocarbures nécessitait un transport par pipelines. La production actuelle 
d’électricité renouvelable est complètement décentralisée. Elle permet le transport 
de cette énergie par les réseaux électriques à longue distance jusqu’aux unités de 
stockage local d’hydrogène H2 avec des coûts moindre que ceux du transport par 

pipelines.

Dès lors, puisque des raisons climatiques et environnementales nous dictent de 
stocker l’hydrogène localement, on veillera particulièrement à construire des 
bâtiments adaptés. Les réservoirs devraient être situés nettement sous le niveau du 
sol, dans une pièce disposant d’une aération naturelle continue, et conçue pour 
éviter les fortes chaleurs l’été. Cette pièce de stockage ne doit pas être utilisée pour
contenir d’autres appareils, comme l’électrolyse, une pile à combustible ou des 
appareillages électriques de gestion et de contrôle, ni servir pour d’autres 
stockages.

La batterie est un moyen adapté à l’automobile et à l’électricité d’origine 
renouvelable qui est surabondante. Pour avoir la meilleure densité d’énergie, les 
batteries au Lithium se sont imposées avec de nombreuses variantes.
L’automobile a besoin de batteries au Lithium de grande capacité. Elles présentent 
l’inconvénient de chauffer. Un système de refroidissement résistant au gel est alors
nécessaire. Certaines batteries au lithium se rechargent plus rapidement que 
d’autres, sur des prises de courants différentes :

• 220 V ou 400 V triphasé 
• 10, 16, 32, 64 Ampères ou plus. 

L’appareillage de recharge (redresseur, etc.) peut être embarqué dans l’auto ou 
installé dans une borne de recharge ; avec cependant un avantage pour 
l’appareillage embarqué.



Les batteries aux nickel-hydrures métalliques NiMH se sont imposées dans des 
millions de voitures hybrides pour leur absence d’effet mémoire et leur coût, bien 
qu’elles aient une densité d’énergie inférieure à celles au Lithium. Il s’agissait 
seulement de récupérer l’énergie du freinage et même au frein moteur, grâce aux 
moteurs électriques agissant comme dynamo. Puis de réutiliser cette énergie dans 
les moteurs électriques pour la traction du véhicule. Quand les voitures hybrides 
sont devenues rechargeables sur le réseau, les batteries NiMH ont été remplacées 
par des batteries au Lithium : par exemple la Prius de Toyota.

Il existe deux catégories de voitures hybrides. Celles qui donnent la priorité à la 
traction tout électrique sur la distance maximale, puis se servent du moteur 
thermique (essence ou diesel) ou d'une pile à combustible à hydrogène pour 
produire l’électricité nécessaire pour poursuivre le voyage aussi longtemps que le 
permet le réservoir de carburant : la Volt de General Motors ou l’Ampera d’Opel 
avec un moteur à essence; la HyKangoo.ZE de Renault et Symbio FCell. Et celles 
qui donnent la priorité au moteur thermique, et se servent de l’électricité comme 
un appoint : la Prius+ Plug-In de Toyota ou les Lexus hybrides.
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Nous avons vu qu’un moyen de stocker l’électricité localement est l’hydrogène. Il 
favorise sa disponibilité locale pour les véhicules disposant d’une pile à 
hydrogène. Au stockage local d’hydrogène, on peut adjoindre une pile à 
combustible pour produire de l’électricité disponible localement pour la recharge 
des batteries des voiture rechargeables, et pour la consommation électrique 
résidentielle locale.
L’autre moyen de stockage des énergies renouvelables est centralisé : L’électricité 
d’origine renouvelable sert à pomper de l’eau d’un bassin inférieur vers un bassin 
supérieur. Ensuite, la chute d’eau actionne un certain nombre de turbines 
permettant d’adapter la production d’électricité verte à la demande des 
consommateurs. C’est la solution retenue par le Grand Duché de Luxembourg 
pour commencer à massifier sa production d’électricité verte !
En conclusion, on constate qu’il est plus efficace, dans un premier temps, 
d’utiliser l’électricité renouvelable dans des véhicules disposant de batteries au 
Lithium. Mais comme le Lithium n’est pas très abondant sur notre terre, nous 
serons inéluctablement amenés, dans un second temps, aux véhicules à pile à 
hydrogène. La transition passe par des installations locales de stockage en 
hydrogène H2, comprenant l’électrolyse de l’eau, des réservoirs d’hydrogène, et la 

pile à hydrogène produisant de l’électricité en fonction de la consommation locale 
demandée. La pile à hydrogène sera indispensable aux véhicules électriques 
rechargeables qui continueront à exister encore longtemps après l’avènement des 
véhicules à hydrogène.
______________________
(1) Future Energy Supply, Dr. Werner Zittel, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST), 
conférence du 31 mars 2011 à la Chambre de Commerce de Luxembourg.
______________________
Dernières modifications : 16 Décembre 2013.
Publié par Michel-Pierre COLIN 

Trop tard pour quoi ?
Publié par Harvey Mead le 29 Mar 2016 

À l’occasion de son 80e anniversaire qui a lieu récemment, David Suzuki a passé 
en entrevue avec Peter Mansbridge dans Mansbridge One on One sur CBC. C’était
intéressant, peut-être surtout pour quelqu’un comme moi qui le rejoins dans ses 
orientations et qui le regarde depuis des décennies à The Nature of Things, son 
émission de vulgarisation scientifique et écologique. Parmi les thèmes, la question 
de l’échec du mouvement environnemental, auquel Suzuki revient assez souvent, 
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comme dans   La Presse   du 24 mars, à l’occasion d’une autre entrevue sur son 80e. 
Il y souligne que «nous n’avons pas réussi l’essentiel: changer la façon dont les 
gens voient le monde. Je pense qu’il s’agit du grand échec du mouvement 
écologiste». Il insiste néanmoins sur la poursuite nécessaire des efforts du 
mouvement environnemental.

On ne sait pas s’il s’agit d’une aube ou d’un crépuscule, pas plus que le Manifeste 
Élan global…

Dans un beau petit coup de communications, Karel Mayrand, d.g. de la Fondation 
Suzuki, utilise l’occasion pour faire publier un texte     le lendemain dans La Presse, 
pour souligner que «le nouveau mouvement est déjà lancé». Sachant qu’une 
couverture d’un dossier trois jours de suite ne se fait pas, j’ai quand même écrit 
une réplique pour soumission à La Presse, qui n’a pas été retenue pour 
publication. En fait, le constat d’échec fait par Suzuki me paraît en contradiction 
avec la volonté de poursuivre dans la même veine. Rien que je vois dans le 
mouvement environnemental aujourd’hui ne représente à mon avis un 
changement, une réorientation, même si Mayrand propose qu’il y a maintenant un 
«nouveau» mouvement en place.

Mayrand était impliqué dans la formation de SWITCH, organisme multipartite 
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cherchant à «mobiliser pour développer une économie verte» de 
façon consensuelle, à l’image des tables rondes qui ont fonctionné à travers le 
Canada pendant vingt ans après la publication du rapport Brundtland et le travail 
du ministre Clifford Lincoln pour en assurer un suivi. J’y étais impliqué de toutes 
les façons possibles pendant toutes ces années. SWITCH n’est pas une nouveauté. 
Mayrand et Laure Waridel ont été impliquées aussi dans le lancement du manifeste
Élan global. Je l’ai signé moi-même, en soulignant que cela était possible parce 
que le texte était flou. Le document présente (de nouveau) les grandes orientations 
des groupes de la société civile, avec la mise à jour visant le remplacement de 
l’énergie fossile par l’énergie renouvelable. Rien dans les demandes du manifeste 
n’est nouveau.

L’économie verte, la croissance verte

À l’été 2012, le mouvement environnemental a lancé une plateforme pour se 
positionner dans la campagne électorale en cours. La moitié du document est 
consacrée à la promotion de l’économie verte. Un changement de vocabulaire 
semble laisser penser qu’il s’agit de quelque chose de nouveau, alors que les 
promoteurs de l’économie verte – de la croissance verte – mettent de l’avant toute 
une série de propositions venant des groupes et promues depuis des années. Le 
problème, que Suzuki et moi avons souligné, est que rien dans le contexte actuel 
ne fournit des indications que quelque chose a changé, qu’il y a raison de croire 
que ces propositions vont obtenir un assentiment et être mises en oeuvre. 
L’initiative se trouve inscrite dans les efforts des grandes organisations 
internationales (OCDE, FMI, Banque mondiale) pour formuler un thème 
convaincant pour Rio+20, sommet tenu en 2012 pour «célébrer» les 20 ans du 
sommet de Rio de 1992.

J’ose croire que les groupes résistent à mes efforts de les voir réorienter leurs 
interventions en notant que je ne leur fournis pas beaucoup de contenu pour la 
réorientation, pour les nouveaux objectifs, pour la nouvelle société qu’il faut 
chercher à créer, pour «changer la façon dont les gens voient le monde», comme 
dit Suzuki. Dans les efforts de préparer la COP21 tenue à Paris en novembre-
décembre de l’an dernier, nous avons eu l’occasion de voir deux importantes 
interventions qui normalement auraient dû soutenir les promoteurs de l’économie 
verte en même temps que la COP.

• Les énergies renouvelables ne répondront pas aux exigences d’Élan global 

D’une part, Greenpeace International est revenu avec son     cinquième rapport sur le 
potentiel des économies renouvelables à remplacer les énergies fossiles, et a 
proposé que c’est possible de les remplacer à 100%, cela en augmentant la 
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quantité d’énergie utilisée en 2050 par rapport à 2012 de 62% (et à noter que cela 
signifie 162% d’énergies renouvelables, puisque l’énergie fossile est éliminée du 
portrait). J’en ai déjà formulé ces résultats par un graphique avec commentaire, et 
je le reprends ici.

Les pays du groupe de gloutons qui compteront environ 2 milliards de personnes 
en 2050 auront réduit de façon importante quand même leur consommation 
d’énergie per capita par rapport à 2012; les pays de l’Europe de l’Est et de 
l’Eurasie, comme les pays du Moyen Orient, connaîtront une moins grande 
réduction, et reste dans le groupe de gloutons en 2050. Dans le deuxième groupe 
de pays toujours pauvres après presque 40 ans de croissance économique mondiale
se trouvent l’Inde et l’Afrique qui, avec les pays de l’Amérique latine et de l’Asie 
autre, ont une population projetée en 2050 de 6 milliards de personnes. La Chine 
réussit à se tailler une place entre les deux. La lutte aux changements climatiques à
la faveur des énergies renouvelables «réussit» mais laisse près des deux tiers de 
l’humanité dans la dèche. (divisions de l’auteur)

Le document esquisse les moyens de générer cette énergie, même si j’ai de graves 
doutes quant aux calculs qui laissent de coté et les impacts environnementaux et 
sociaux de cette activité économique majeure et le calcul de l’énergie – en 
énormes quantités – nécessaire pour cette production. Comme le bas de vignette 
du graphique souligne, le travail laisse également de coté une reconnaissance des 
inégalités qui y seraient associées, pas mal proches de celles qui sévissent dans le 
monde aujourd’hui.  Une telle situation, une telle orientation, le maintien d’une 
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telle manifestation de la gloutonnerie actuelle des pays riches sont en contradiction
flagrante avec Élan globale, tout comme, plus généralement, j’ose croire, les 
grandes orientations des groupes de la société civile. La volonté de répondre aux 
crises avec une économie verte produisant ces énergies renouvelables constitue un 
déni de ce qui nous met dans la situation actuelle.

• La croissance économique ne répondra pas aux exigences de l’économie 
verte 

D’autre part, le Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP), dont j’ai déjà 
parlé à plusieurs reprises, est également intervenu avec un rapport sur la capacité 
des sociétés humaines à gérer le défi des changements climatiques en maintenant 
la hausse de température en dessous de 2°C. Le rapport propose pour les 16 pays 
étudiés des scénarios d’intervention couvrant un ensemble de mesures – et non 
seulement la production d’énergies renouvelables – susceptibles d’atteindre 
l’objectif. Comme pour Greenpeace, cette initiative inscrit l’effort dans le maintien
de la croissance économique jugée nécessaire pour le progrès de ces sociétés, 
mais verdie.

Dans ce cas, l’activité économique de l’humanité connaîtrait une croissance de 
250% d’ici 2050, comportant des externalités encore plus importantes que celles 
de la production des nouvelles énergies mais non prises en compte. Ce qui n’est 
pas remarqué explicitement dans les documents du DDPP est que la situation en 
2050 serait probablement pire que celle connue aujourd’hui en termes 
d’inégalités. Ici aussi, j’en ai récemment formulé ces résultats par un graphique 
avec commentaire, et je le reprends ici.

http://www.harveymead.org/2016/03/22/glouton-impenitent-tertio-le-ddpp-global/


Dans ce graphique, 10 des 11 pays de l’OCDE se trouvent dans le groupe à droite; 
il faudrait y ajouter une vingtaine d’autres pays pour compléter le portrait. Au 
centre on trouve ce que l’on appelle aujourd’hui les BRICS, qui restent justement 
en 2050 des pays «en voie de développement». Seul le Mexique parmi les pays de 
l’OCDE analysés par le DDPP se trouve ailleurs, dans le groupe de pays pauvres à 
droite; s’y trouvent aussi l’Inde et l’Afrique du Sud, membres du BRICS. Pour le 
reste, pour compléter le portrait, il faudrait ajouter quelque 150 pays pauvres dans 
le groupe de droite; le DDPP ne les a pas analysé parce qu’ils ne sont pas 
d’importants émetteurs de GES. En 2050, comme aujourd’hui, nous verrons 
environ un milliard de l’humanité dans les pays riches, et peut-être 6 milliards 
dans les pays pauvres, avec les quelques exceptions comme la Chine qui n’aura 
pas réussi son objectif de sortir du piège du revenu moyen. Tous les pays auront 
connu une amélioration sensible de leur PIB per capita en termes absolus – pour ce
que cela peut indiquer.

Dans le cas de cette initiative, les promoteurs ne réussissent pas à atteindre leur 
objectif, ne réussissant à concevoir des scénarios pour le contrôle des émissions de
GES qu’avec une probabilité moindre que ce qui est visée par les scientifiques; 
ceux-ci ciblent au moins deux chances sur trois de réussir (déjà inquiétant), alors 
que les scénarios du DDPP ne nous donnerait qu’une chance sur deux… 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf
http://www.harveymead.org/2016/03/22/glouton-impenitent-tertio-le-ddpp-global/ddpp-graphique/


Indépendamment de ce démi-échec de l’initiative, les inégalités qui résultent de 
l’ensemble des scénarios, soit un PIB per capita environ 4 fois plus important dans
la trentaine de pays riches que dans environ 150 pays pauvres, restent aussi 
inacceptables qu’elles le sont aujourd’hui et vont à l’encontre des prémisses 
mêmes d’Élan global. Non seulement la volonté de poursuivre en mettant l’accent 
sur les énergies renouvelables comporte des conséquences inacceptables; la 
volonté de maintenir notre modèle actuel en poursuivant avec une croissance, 
même verte, aboutit aussi à des conséquences inacceptables.

Trop tard pour le système actuel

Mansbridge demande: «Est-ce trop tard?» pour ce qui est des changements 
climatiques. Nous n’en avons pas la certitude, répond Suzuki, rentrant dans des 
éléments techniques du défi. Dans l’article de La Presse, Suzuki formule la 
réponse de façon assez claire: «scientifiquement, il est difficile d’avoir des 
certitudes. Nous savons qu’il est tard. Mais nous ne savons pas s’il est trop 
tard». Sous-entendu, la question demande aussi s’il est trop tard pour les efforts de
contrôler la hausse de température associée aux changements climatiques et là, 
Suzuki suggère qu’il faut continuer à se battre, en dépit de l’échec constaté 
jusqu’ici. 

Comme j’ai esquissé dans mon texte pour La Presse, la question de Mansbridge 
devrait être prise dans un sans autre, et plus global. Ce que Suzuki et le 
mouvement environnemental ne semblent pas voir de façon assez explicite est que 
le défi des changements climatiques s’insère dans un ensemble de crises qui ne 
peuvent tout simplement pas être résolues par le maintien des efforts ayant mené à 
l’échec. Il est beaucoup trop tard pour continuer à espérer que notre système 
économique pourra régler les problèmes. Il faut changer le système.

La longue histoire du mouvement environnemental n’a pas souvent comporté une 
priorisation des enjeux sociaux, entre autres les énormes inégalités entre les pays 
pauvres et les pays riches profitant pleinement du modèle économique fondé sur la
croissance. L’évolution du mouvement depuis quelques années le met devant la 
réalisation que les enjeux écologiques sont finalement imbriqués dans le portrait 
de ceux sociaux. Ce qui semble manquer dans leurs orientations est une 
reconnaissance de la nécessité de «changer la façon dont les gens voient le 
monde … [le] grand échec du mouvement écologiste». Comme Suzuki, les 
groupes persistent dans l’espoir que l’échec va, d’une façon quelconque, se 
transformer en réussite s’ils maintiennent leurs efforts, cela en ciblant une 
économie et une société plus «vertes». C’était le grand message d’Élan global, 
mais le manifeste reste avec un certain flou à cet égard. C’est le temps d’enlever le



flou.

L’expérience avec la COP21 elle-même aurait dû faire ressortir les fondements de 
son échec, soit l’incompatibilité de l’effort d’éviter une hausse catastrophique de 
la température de l’atmosphère de la planète avec le maintien du modèle 
économique. Cela n’était clairement pas le cas, mais un retour sur les efforts de la 
société civile à soutenir l’effort des diplomates et des politiciens, dont les deux 
interventions esquissées ici, devraient montrer que le modèle ne peut se permettre 
de continuer. Les graphiques sont presque hallucinants dans la clarté des portraits.

Ceci n’avance pas le travail pour concevoir la société à rechercher et pour 
identifier les mesures que nous devrions prendre, travail qui commencera dès que 
nous admettrons que c’est trop tard pour continuer comme avant. Restera pour 
convaincre les hésitants l’expérience à venir avec l’effort de concevoir – et mettre 
en oeuvre – un plan d’action contre les changements climatiques pour le Canada. 
Déjà, l’équipe canadienne du DDPP semble trouver presque imaginaire son grand 
scénario. Voilà le sujet du prochain article, jumelé avec un regard sur le scénario 
pour un pays pauvre, l’Inde.
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